Offre de contrat d’apprentissage
Assistant Hygiène, Sécurité et Environnement (H/F)
Lieu d’exécution du contrat :
ATIGIP – Service organisation industrielle
11 rue Louisa Paulin - B.P. 534 – 19015 TULLE CEDEX
Présentation générale de l’ATIGIP:
Le Service de l’Emploi Pénitentiaire (SEP) est un service de l’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion
Professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP), opérateur à compétence nationale placé sous
l’autorité du Garde des Sceaux ayant pour mission de développer le travail d’intérêt général, la formation
professionnelle et le travail, en particulier dans les établissements pénitentiaires. Il représente 50 ateliers implantés
dans une vingtaine d’établissements pénitentiaires, dans divers secteurs d’activités : confection - menuiserie
boissellerie - métallerie - mécanique générale - imprimerie - informatique - traitement du son et de l'image - travail à
façon - reliure -cuir - exploitation agricole. 1 200 détenus y sont employés et encadrés par 160 personnels de
l’administration, appuyé par 55 personnels à Tulle (19). En 2021, le service de l’emploi pénitentiaire a réalisé un
chiffre d’affaires de 29,5 M€.

Pour plus d’informations : atigip-justice.fr
Description des missions :
Sous la supervision du responsable de service, vous participerez aux missions suivantes du service :
- Suivi des actions HSE pour l’ensemble des sites
- Réalisation de visites prévention sur site : Identification des non-conformités, proposition d’actions
correctives, suivi des actions retenues
- Mise à jour des consignes de sécurité au poste de travail pour les ateliers du secteur bois, métal et confection
- Participation à la démarche ICPE
- Participation au déploiement de l’outil Winlassie
Des déplacements seront à prévoir sur les différents sites au sein des établissements pénitentiaires.

Profil recherché :





Autonome, réactif(ve), polyvalent(e), organisé(e)
Capacité de travail en équipe, attitude coopérative
Capacité d’adaptation, être capable de travailler sur différents projets à la fois
Maitrise de l’outil informatique

Diplôme requis : Niveau BAC +2 (DUT,BTS, école des formations sanitaires ou sociales…)
Diplôme préparé : A partir du niveau BAC +3 (Licence)
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Conditions du stage :
Offre disponible uniquement par le biais d’un contrat d’apprentissage.
Contrat à réaliser durant l’année 2022-2023 pour une durée minimale d’un an.
Rémunération : grille de rémunération apprentissage.

Contact : Services des ressources humaines : 05 55 29 93 96
Candidatures : CV et lettre de motivation sont à adresser à recrutement@riep-justice.fr
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