APCO Technologies est une société spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipements
mécaniques et électromécaniques de haute qualité. APCO Technologies fournit des solutions
innovantes et compétitives répondant aux besoins spécifiques de ses clients.
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Afin de répondre à notre croissance et pour compléter nos équipes à Aigle, nous recherchons
(H/F) :

STAGIAIRE DANS LE DOMAINE DU MANAGEMENT QUALITE –
SECURITE – ENVIRONNEMENT (QSE)
Vous êtes intéressé par un stage dans le domaine du Management QSE ?
En collaboration avec l'Ingénieur QSE, nous vous proposons de participer à la refonte de l'évaluation
des risques sécurité des activités réalisées sur notre site d'Aigle ainsi qu'à la proposition d'actions de
prévention qui en découlent (plan d'action, études de faisabilité, communication, affichage, etc.).
Votre mission :
Activités principales :
• Management de l'inventaire des risques HSE par poste de travail,
• Mise à jour de l'évaluation des risques et proposition d'actions de prévention,
• Mise en place d'une gestion des FDS,
• Création et mise en application de Fiches de Sécurité aux postes de travail,
• Vérification de la conformité des stockages de produits chimiques,
• Mise à jour du Plan de Prévention pour les activités des Entreprises Extérieures,
• Participation à la formation de l'ensemble du personnel sur les risques professionnels.
Activités secondaires :
• Participation au suivi du Système de Management Intégré (SMI) de l'entreprise et à la préparation
d'audit,
• Initier la transition du Système de Management Santé / Sécurité vers l'ISO 45001:2018.
Votre profil :
Compétences techniques :
• Connaissance des systèmes de management Qualité, Sécurité, Environnement (ISO 9001, EN
9100, ISO 45001, ISO 14001) et de la méthodologie d'audit,
• Maitrise des outils informatiques (Pack Office).
Aptitudes associées :
• Rigueur / Autonomie / Capacité d'adaptation et sens de l'initiative / Capacité d'analyse et de
résolution de problèmes / sens de la communication
Formation / qualifications :
• Préparation d'un diplôme HES ou équivalent, dans un domaine de l’Ingénierie industrielle, de la
Qualité ou de la Gestion des Risques.
Date d'entrée: de suite ou à convenir
Mission temporaire de 6 mois.
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, certificats de travail et
diplômes) par voie électronique uniquement, à l’adresse e-mail suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

