Stagiaire QSE
dans l’Economie Sociale et Solidaire
Le réseau ENVIE, pionnier d’une économie solidaire et circulaire, est constitué de 50 entreprises
d’insertion par l’activité économique, spécialisées dans la réutilisation et le recyclage des déchets
électroniques et électroménagers (DEEE), sur l’ensemble du territoire français.
La Fédération, plateforme de services des entreprises du réseau, a pour vocation de favoriser le
développement, la professionnalisation et la promotion du réseau. Elle défend l’intérêt collectif de
ses membres et favorise les synergies entre les entreprises Envie.
Les chiffres clés du réseau : 2500 salariés dont 2000 en parcours d’insertion – CA global de 80 M€ en
2016 – 1/3 des déchets DEEE collectés en France
Pour accompagner l’ambitieux projet en cours de changement d’échelle et de développement de
son réseau, la Fédération Envie recrute un.e stagiaire QSE.
Le.a stagiaire QSE aura pour missions principales d’accompagner la Fédération dans la coordination
de la gestion et l’amélioration des dispositions qualité, sécurité et environnement des entreprises du
réseau.
Rattachement hiérarchique : Délégué.e général.e, relations fonctionnelles avec les responsables QSE
des entreprises.

Ses principales missions seront les suivantes :
- élaboration et suivi du plan d’actions et d’amélioration annuel et des indicateurs QSE
réseau
- gestion de la base documentaire et de la veille réglementaire nationale QSE,
- coordination des échanges entre les entreprises du réseau
- organisation et réalisation d’audits et de diagnostics
- préparation des entreprises du réseau à la mise en conformité à la norme européenne
CENELEC relative à la réutilisation des DEEE

Votre profil :
- Formation niveau master qualité organisation projets
- Excellente capacité d’autonomie, d’organisation, d’analyse et de synthèse
- Capacité à proposer des recommandations, qualités rédactionnelles
- Sens du travail d’équipe au service d’un réseau décentralisé
- Polyvalence, adaptabilité et diplomatie
- Motivation pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Ce poste est situé à Paris 20ème - Déplacements occasionnels en France à prévoir.
Stage d’un minimum de 6 mois

Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail : recrutement.federation@envie.org
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