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Stage prévention des risques sécurité et environnement H/F 
 

PRÉSENTATION DU POSTE A POURVOIR AU SEIN DE LA STRUCTURE 

Essonne MobilitéS développe un programme d’accompagnement à destination des personnes en difficulté sociale 
et professionnelle afin de résoudre les difficultés de mobilités vers l’emploi ou la formation professionnelle. A ce titre, 
l’association gère 3 atelier et garages solidaires en mécanique automobile et 2 roues : https://garage-
solidaire.essonnemobilites.fr/  

Pour renforcer son équipe, Essonne MobilitéS recherche un(e) stagiaire PREVENTION DES RISQUES SECURITE ET 
ENVIRONNEMENT 

MISSIONS 
Rattaché(e) au directeur de la structure, votre rôle s'articule autour de plusieurs missions, à savoir : 

➢ La mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER) ; 
➢ L’optimisation de la gestion des déchets sur chaque site ; 
➢ La sensibilisation des équipes opérationnelles aux enjeux sécurité et environnementaux. 

En cours de formation, vous souhaitez mettre à profit vos acquis sur le terrain et de manière opérationnelle. 

Votre connaissance générale de la réglementation sécurité sera une bonne base pour appréhender les sujets avec 

aisance. Vos qualités de communication, votre curiosité d'esprit alliées à votre capacité d'analyse et votre envie 

d'apprendre seront des atouts précieux pour réussir ce stage. 

COMPETENCES REQUISES ET QUALITES SOUHAITEES 

Esprit d’équipe, adaptabilité, polyvalence, sens de l’organisation et d’initiative, mobile. 

PROFIL RECHERCHE 

Bac+2/3 type Licence professionnelle QHSE 

Master I ou Master II : Management / Formation, Prévention SST/ Sûreté, Gestion des risques 

LIEUX DE STAGE 

Siège social : Etampes - Sites opérationnels : Orsay, Savigny sur Orge, Etampes 

CONDITIONS DU STAGE 

Poste à pourvoir : mars 2023 

Durée du stage : minimum 3 mois 

Temps de travail hebdomadaire : 35h / semaine  

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Présence en entreprise en début de semaine, 
télétravail possible en fonction de l’organisation de terrain. 

Niveau de rémunération : indemnité légale  

Tickets restaurant 7 € avec prise en charge 50%  

Remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 50% 

Convention Collective ECLAT 

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

CANDIDATURE ET CONTACT 

Essonne MobilitéS - 10 F, chemin du Larris - 91150 ETAMPES 

Tél : 01 69 16 11 69 - Mail : guillaume.garson@essonnemobilites.fr 

https://essonnemobilites.fr/ 
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