
 
 
 

OUEST ACRO est une entreprise du BTP spécialisée dans les travaux sur cordes. 

Nous réalisons des chantiers exceptionnels de réparation, maintenance, entretien dans le 
domaine du bâtiment, de l'industrie, du nucléaire, des ouvrages d'art et des risques naturels. 

Nous sommes présents sur 5 sites en France : LAVAL, NANTES, LE HAVRE, PARIS, 
CHAMBERY 
 

Nous recherchons un(e) ALTERNANT(E) QSE - F/H 

Descriptif du poste 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité, Sûreté 
et Environnement, OUEST ACRO recrute un(e) alternant(e) QSE qui prendra en charges les 
activités suivantes : 

- la mise à jour du Document Unique d'évaluation des Risques Professionnels, 

- la réalisation de l’évaluation des risques chimiques, 

- la formalisation des documents, des procédures et des outils de suivi, 

- la rédaction des procédures et des consignes aux postes de travail, 

- l'élaboration d'un système de suivi des plans d'actions. 

- la participation aux actions de mise en place d’une culture sécurité : réalisation de 
formation, d’audit terrain, de campagnes de communication, etc…. 

- le suivi et la mise à jour des indicateurs QH3SRE via les tableaux de bords existants, 

- la mise en place d'actions correctives et préventives, 

- la promotion de la démarche d'amélioration en interne et en externe. 

 
Louverné - 53 

Gratification 
Minimum légal 

Date début 
Au plus tôt 



 

Profil recherché 

Niveau d'étude Bac+3 

Connaissance des référentiels MASE et ISO 45001 

Une première expérience dans le domaine de la Santé, Sécurité, environnement serait un 
plus. 

Déplacements en région à prévoir sur les différents chantiers pour réaliser des audits. Vous 
serez véhiculé. 

 

Processus de recrutement 

Vous serez contacté dans un premier temps par Madame GOUVERNEUR pour un entretien 
téléphonique. 

La seconde étape est un entretien avec la responsable QHSE. 

 

Conseils 

Merci de nous adresser votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

rh@ouestacro.fr 

Nous recherchons des personnes force de proposition avec de bonnes capacités d'initiatives. 

Venez visiter notre site internet pour voir nos réalisations : www.ouestacro.fr 

 

Personne en charge du recrutement : 
ANNABELLE GOUVERNEUR - RRH 
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