
VOS MISSIONS :

L’ALCG est une association d’utilité sociale et environnementale, membre du Réseau National des 
Ressourceries. Elle est implantée sur 7 sites dans le bassin du Jura et de la Saône-et-Loire. 

 

Depuis 1978, l’ALCG, c’est à la fois une activité économique autour de la lutte contre le gaspillage et 
l’accompagnement des personnes un moment éloignées de l’emploi afin de leur permettre de 

construire un projet social et professionnel.
 

L'alternant Chargé Sécurité (h/f) sera rattaché(e) à la Directrice Adjointe de l'Association. 

Contribuer aux réflexions sur les programmes de 
prévention
Travailler en lien avec le service RH sur les 
formations obligatoires (SST, incendie...)

COMPÉTENCES REQUISES

FORMATION PREPAREE

Proposer des procédures (gestion d'incident, de 
situation d'urgence...) et suivre la mise en oeuvre.
Développer des outils de suivie 
Définir des indicateurs Sécurité

ENVOYEZ-NOUS VOTRE 
CANDIDATURE !

Rejoindrez-vous notre équipe ?Rejoindrez-vous notre équipe ?

PRÉVENTION DES RISQUES

SÉCURITÉ ET CONDITION DE TRAVAIL

Assurer la mise en place, l'animation et le suivi de 
la politique sécurité au travail, condition de 
travail, prévention des risques
Identifier et évaluer les risques professionnels liés 
aux activités de l'association et veiller à la mise à 
jour des DUERP
Initier les préconisations garantissant 
l'amélioration des performances Sécurité
Développer des projets d'amélioration de 
l'ergonomie des postes de travail en 
collaboration avec les responsables de site et les 
services externes (médecine du travail...)

CRÉATION D'OUTILS

Rigueur et organisation.
Discrétion et confidentialité.
Bon relationnel et esprit d'équipe.
Bonne capacité d'adaptation.
Maîtrise du Pack Office (Excel). 
Titulaire du PERMIS B

BAC + 2 en Sécurité ou équivalent

À POURVOIR EN ALTERNANCE
SELON LA GRILLE DE SALAIRE DE 

L'ALTERNANCE

LIEU DE TRAVAIL : 
SIÈGE DE L'ALCG À POLIGNY

DÉPLACEMENT À PRÉVOIR SUR LA BFC

CV ET LETTRE DE MOTIVATION À SAIDA.ELORCHE@ALCG.FR - RESPONSABLE RH

H / F - Contrat alternanceH / F - Contrat alternance

CHARGÉ
SÉCURITÉ


