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L’Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » recrute

pour l’ensemble de son Association un Chargé de mission QHSE(H/F) en alternance

en apprentissage ou contrat de professionnalisation à temps plein 

à compter de septembre 2022 au plus tard et pour 1 à 2 ans

L’Adapei 45, c’est 60 années d'engagement et d'évolution auprès des familles et personnes handicapées.

Nous sommes une association médico-sociale de type loi 1901 de mouvance parentale créée en 1960. Nous œuvrons autour de trois missions

principales :

• Une mission militante portée par nos bénévoles et partenaires.

• Une mission d'actions associatives dirigé par différentes instances(conseil administration, conseil à la vie social, ... ).

• Une mission de gestionnaire d’établissements et services au sein de laquelle nos collaborateurs œuvre dans le cadre de leurs missions.

Nous rejoindre, c’est prendre part à une association dynamique et soucieuse du bien-être des personnes accompagnées mais aussi de ses

collaborateurs.

L’Adapei 45, un parcours professionnel pour vous, un parcours de vie pour tous ! Venez relever le défi !

Vous êtes titulaire d’une Licence professionnelle QHSE ou simplement vous souhaitez vous investir dans le domaine de la QHSE après un autre

parcours ? Votre projet est d’intégrer une première ou une deuxième année de Master QHSE en alternance à la rentrée 2022? Vous êtes notre

candidat idéal!

Nous recrutons pour notre Association, un Chargé de mission QHSE (H/F) en contrat d’alternance ou contrat de professionnalisation à temps plein. Le

poste sera basé sur le site du siège social de Fleury les Aubrais. Le candidat sera amené à travailler avec l’ensemble des établissements de l’association

sur tout le département du Loiret.

Sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe de l’association, vous accompagnez l’Association dans la définition d’une démarche

d’amélioration continue de la qualité, et en assurez le suivi et la mise en œuvre.

Vos principales missions couvriront l’ensemble des champs suivants :

• Assurer la transcription de la politique QHSE de l‘association dans les processus et procédures internes en participant à la définition du

référentiel et de la documentation qualité

• Assurer une veille technique et documentaire et proposer toute évolutions qui vous semble nécessaire en terme de processus, de

documents/modes opératoires de besoins en équipement, formation des collaborateurs, dans l’objectif d’homogénéiser et de faciliter les bonnes

pratiques qualité au sein de l’Association

• Animer et participer des groupes de travail : participation aux revues de conception des installations, analyse de risques, audit de site, plan de

formation du personnel, DUERP, plan de prévention, respect des EPI et assurer les missions de préventeur, pilotage et reporting des visites

C2SCT conformité.

• Préparer et suivre les démarches de démarches de certification (Iso 9001 HANDEO RSE Iso 24 000)

• Participer à la coordination et la mise en œuvre des programmes de prévention des risques et de gestion des crises en lien avec la Direction

générale et les instances définies (comité de gestion des risques, définition d’indicateurs et exploitation des données, actualisation du plan

bleu…)

Ce poste nécessitera des déplacements réguliers sur le département, un véhicule de service sera mis à disposition pour ces déplacements. Le Permis B 

est donc nécessaire. 

Rémunération :  selon barème de l’apprentissage/contrat de professionnalisation

Date de prise de poste : Septembre 2022 au plus tard

L’Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir
C O M M E N T  P O S T U L E R  ?

REJOIGNEZ-NOUS 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à 

siege@adapei45.asso.fr

mailto:siege@adapei45.asso.fr



