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Définition/finalité du poste : 
 
Etre acteur opérationnel dans la mise en oeuvre du plan d’actions QHSE de l’association PEREN afin de 
développer des actions de prévention, auprès des entreprises, et les accompagner dans l’amélioration 
continue de leurs résultats. 
 

Tuteur : 
 
Sous la responsabilité d’un tuteur, Coordinateur QHSE, basé à DAMPIERRE 
 
 

Les différents interlocuteurs : 
 
Entreprises prestataires, interlocuteurs EDF, membres du CA et équipe PEREN ainsi que les 
permanents des associations régionales de prestataires 
 
 

Missions/caractéristiques du poste :  
 

- S’assurer du respect des règles Q.H.S.E sur chantiers : protections collectives et individuelles, 
propreté et rangement, radioprotection, habilitations des personnels par rapport aux 
exigences contractuelles, internes, réglementaires et dispositions du chantier. 

- Réaliser des visites QHSE quotidiennes pour observation des pratiques Qualité, fiabilisation 
des interventions, radioprotection, sécurité et correction immédiate si nécessaire. 

- Animer des groupes de travail et réaliser des formations de sécurité et environnement ou 
comapgnes ponctuelles (exemples : utilisation des matériels, gestion des déchets…) 

- Mettre en œuvre les exigences de sûreté nucléaire 

- Piloter les actions selon un mode projet ou PDCA 

- Participer aux analyses de risques et proposer des solutions 

- Accompagner au quotidien les chantiers dans la mise en place des dispositions et directives 
QHSE. 

- Pratiquer des audits de type ISO 

- Créer et suivre des indicateurs 

- Réaliser une veille technique sur le matériel de chantier. 
- Assurer l’interface avec le donneur d’ordre 

- Assurer le reporting auprès du responsable opérationnel. 
 
Lieu de Travail : 
 
Bureau de l’association situé au CNPE EDF de Dampierre avec des déplacements occasionnels au siège 
(Avoine) et sur les 3 autres sites de la Plaque COVAL. 
 

PEREN recherche un/une Animateur Qualité Hygiène Sécurité 

Environnement H/F en Alternance 
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