
  

FICHE MISSION 

Nom de l’entreprise : SITCOM Côte Sud des Landes 

Interlocuteur en charge du recrutement :  
(Destinataire des CV et profils sélectionnés par nos soins) 

NOM Prénom : BERBEN Guinevere / HONDELATTE Véronique 

Fonction : Responsable HSQE / Responsable des Systèmes de management 

Tel :   05 58 72 03 94  email : berben@sitcom40.fr / hondelatte@sitcom40.fr  

 

Profil d’étudiant recherché :   

Stage de fin d’étude (6 mois environ) école d’ingénieur / master (niveau bac +5) ou mastère (niveau 
bac +6) dans le domaine du management de la qualité, sécurité et de l’environnement 

 

Intitulé de la mission : 

Rattaché(e) au service Hygiène, Sécurité, Qualité et Environnement (HSQE) du Sitcom Côte Sud des 
Landes, la mission consiste à l’accompagnement sécurité du service atelier (entretien et 
maintenance de la flotte du syndicat) suite à la mise en service du nouvel atelier. Par ailleurs le 
stagiaire pourra être amené à accompagner le service HSQE dans l’amélioration de la culture santé 
& sécurité du Sitcom en vue d’une préparation à la démarche ISO 45001. 

 

Nom et fonction du tuteur :  
BERBEN Guinevere, Responsable HSQE 

 
 

Principales tâches à mener par le stagiaire : 

• Accompagnement sécurité du service atelier : 

Sous le tutorat de la responsable du service HSQE et en partenariat avec le responsable du service 
atelier, le stagiaire sera en charge de rédiger des instructions de travail (pour l’utilisation en 
sécurité de machines, intervenir en sécurité lors d’opérations de maintenance, mise à jour du livret 
d'intégration,…), revoir les flux de circulation et proposer des solutions, approfondir l'organisation 
du rangement en intégrant des notions d’ergonomie, évaluer le risque chimique, définir l’affichage 
sécurité nécessaire. 

Cette mission alternera présence terrain et travail au bureau. 

• Accompagnement dans l’amélioration de la culture santé & sécurité du Sitcom (en vue d’une 
préparation à la démarche ISO 45001) 
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Le stagiaire pourra, en fonction du déroulement de la mission principale décrite ci-dessus, être 
amené à participer à des missions sécurité d’ampleur plus large visant à faire progresser la culture 
santé & sécurité du Sitcom selon la feuille de route HSQE 2022. Un objectif de certification ISO 
45001 étant en vue. 

 

 

Prérequis / compétences spécifiques / qualités personnelles attendus : 

Les qualités personnelles attendues sont les suivantes : 

- Capacité analytique, 

- Etre à l’aise dans le relationnel / Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Dynamisme,  

- Rigueur,  

- Force de proposition,  

- Sens des responsabilités et d’implication  

 

Autres informations que nous pouvons communiquer autour de la 
mission : 

L’équipe HSQE est actuellement constituée de 6 membres : 

- Responsable de la réglementation environnementale 

- Formateur, référent transport et conseiller à la sécurité 

- Conseiller sécurité chargé des EPI et du laboratoire 

- Préventeur santé & sécurité 

- Responsable des Systèmes de Management 

- Responsable HSQE (responsable du service), rattachée à la Direction. 


