Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction du développement durable et de la mobilité
Laboratoire départemental d’analyses
Un-e apprenti-e chargé-e de l’évolution du système QSE (H/F)

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Missions :
Le LDA53 est un service du Conseil départemental de la Mayenne. Il contribue à la
préservation et à l’amélioration de la santé humaine et animale par le dépistage, le
contrôle, l’analyse et le conseil.
Accrédité par le COFRAC depuis 1996, il a engagé depuis 2011 une démarche qualité
globale Qualité-Sécurité-Environnement. A l’horizon 2017, son référentiel
d’accréditation ISO 17025 va évoluer pour converger vers d’autres référentiels de
management qualité (ex : ISO 9001).
Au sein du laboratoire départemental d’analyses (LDA53), sous l’autorité du
responsable QSE, vous participez à l’évolution du système de management Qualité –
sécurité – Environnement. Vous êtes chargé-e plus précisément :


Volet environnement
o
o

de participer à la mise à jour de l’étude d’impact environnemental des
activités du LDA53 ;
d’aider à la définition de la politique environnementale.



Volet santé et sécurité au travail
En vue de l’établissement des fiches individuelles aux facteurs de risque
o de participer à la mise à jour du document unique ;
o de participer à l’évaluation des risques chimiques.



Volet qualité
o de proposer des actions d’améliorations dans la perspective d’un
nouveau référentiel qualité ISO17025 ;
o de tenir à jour les tableaux de bord ;
o de participer au paramétrage des outils métiers de GED et de gestion
des demandes.

Profil :

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 Etudiant en Master Gestion des risques, QSE, sciences et ingénierie de
l’environnement ;
 Connaissance des systèmes de management qualité par approche processus ;

 02 43 66 53 49
 02 43 66 53 95
 Isabelle.royer@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

 Connaissance du cadre légal de l’environnement (code de l’environnement, loi
sur l’eau…) et de la santé sécurité au travail (code du travail) ;

 Maitrise des outils d’analyses de risque ;
 Capacité d’analyse et de synthèse ;
 Capacité à travailler en équipe ;
 Maîtrise indispensable des outils informatiques, en particulier Excel.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 15 juin 2017 à :
à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

