
 

1/2 

ALTERNANCE – ADJOINT AU RESPONSABLE HSE 

Grande école d’ingénieur en Sciences de la Terre, du Vivant, de l’Energie, du Numérique et de 

l’Environnement, UniLaSalle compte plus de 4000 élèves et 450 salariés. L’Institut, de plus de 165 ans et 

membre du réseau mondial des universités La Salle, délivre 20 formations, sur ses quatre campus 

(Amiens, Beauvais, Rouen et Rennes). UniLaSalle conduit des travaux de recherche scientifiques et 

pédagogiques d’envergure nationale et internationale. Le plan stratégique de l’école prévoit une 

croissance interne et externe ambitieuse. 

Le campus de Beauvais est piéton et s’étend sur 18 hectares au nord de la ville. De nombreuses 

infrastructures sont accessibles aux salariés et étudiants : salle de fitness, gymnase, terrain de rugby, 

cours de tennis mais aussi un espace barbecue, restaurant CROUS, laverie, centre de documentation… 

La vie associative y est très développée et en fait un campus dynamique, œuvrant pour le 

développement durable. 

Nous recherchons un(e) Adjoint(e) au Responsable HSE, poste à pourvoir dans le cadre d’une alternance 

de 12 à 24 mois, dès que possible sur le campus de Beauvais. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable HSE, vous l’assisterez dans ses missions qui visent à assurer la 

sécurité des biens et des personnes et veiller au respect des bonnes conditions d’hygiène et 

d’environnement de l’Institut. 

• Définition, mise en place et suivi de la politique HSE ;  

• Etude des besoins en sécurité et analyse des risques ; 

• Veille à la conformité règlementaire du site dans ses domaines de responsabilité (ATEX, ICPE, 

ERP, Code du travail…) ; 

• Relations avec les organismes officiels : Mairie, Préfecture, DRIRE,CRAM, gendarmerie..  ; 

• Exécution des mesures propres à assurer la sécurité des biens et des personnes : contrôle 

d’accès, alarmes, vidéo surveillance, procédures d’accès, gestion des badges et des clefs… ; 

• Application de la politique de protection contre l’incendie : organisation d’exercice, mise en 

place de procédures de secours et d’évacuation, mise à disposition du matériel (DI, 

extincteurs... ; 

• Gestion des contrats fournisseurs : gardiennage, contrôles d’accès, vérifications périodiques 

• Organisation des actions de sensibilisation et de formation du personnel à la sécurité et à 

l’environnement (équipiers de 1ere intervention, serre-files, SST..) ; 

• Réalisation et mise à jour les dossiers de sécurité : registres de sécurité, dossier ICPE, 

document unique, évaluation des risques professionnels, DTA, rapport annuel d’activité 

HSE… ; 

• Etablissement des procédures et consignes écrites, définition des indicateurs hygiène, 

sécurité et environnement ; 

• Mise en œuvre des plans de prévention avec les entreprises extérieures. 

PROFIL :  
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• Vous cherchez une alternance dans le cadre de vos études en HSE (Niveau min. Bachelor, 

BAC+2/3) 

• Maîtrise du Pack Office 

• Vous êtes dynamique et savez travailler en autonomie 

Ce que nous proposons : 

Ce poste est à pourvoir en alternance sur notre campus de Beauvais (60) pour une durée de 12 à 24 

mois, dès que possible. 

Pour postuler : 

Merci d’envoyer votre CV à jour + lettre de motivation en indiquant l’intitulé du poste à rh@unilasalle.fr  

mailto:rh@unilasalle.fr

