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AD PEP 74, agir pour une 

société solidaire et inclusive 

 

    L’Adpep 74 recrute un STAGIAIRE (H/F) HSE 

 

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION  

En plus de 100 ans d’existence, les PEP SMB (73-74) ont développé un ensemble de 

compétences qui font d’eux un partenaire incontournable des pouvoirs publics, des 

enseignants et des familles. Les PEP représentent un acteur majeur de l’éducation populaire 

et de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Le mouvement PEP combat le cloisonnement social 

et toutes ses actions ont pour finalité de faire reculer les injustices sociales, l’objectif étant la 

construction d’une société inclusive. Cette société sans privilèges s’adapte aux différentes 

personnes, quelles que soient leurs situations et assure à chacun d’eux la possibilité de se 

réaliser, en veillant à ce que la solidarité et le respect des autres soient garantis. La 

construction d’une société inclusive passe par des attentes d’évolutions politiques, mais elle 

passe aussi par des actions citoyennes au niveau local et national, ce que font les PEP SMB 

(73-74) depuis leur création en 1916. 

https://www.lespepsavoiemontblanc.org/  

VOS MISSIONS :  

Sous l'autorité de la Direction Générale et en lien avec les Directeurs d’établissement et 

services vous avez pour mission la mise à jour de notre DUERP.  

Votre objectif consiste à intégrer la sécurité, la santé et l’environnement dans toutes les 
initiatives au sein du document. 
 
Pour ce faire, vous aurez en charge :  
 
1. Sécurité : 

 Être un support pour les managers dans la réalisation d’analyses de risques 
 Déployer des fiches sécurité machines 
 Participer à la veille réglementaire sécurité et au suivi du plan d’action 
 Améliorer la gestion des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

2. Environnement : 

 Améliorer le tri des déchets (sensibilisation, communication…) 
 Suivre du registre des déchets 
 Participer à la veille réglementaire environnement et au suivi du plan d’action 

3. Santé : 

 Contribuer au suivi et traitement des actions issues des remontées des situations 
dangereuses, soins bénins et accidents 

https://www.lespepsavoiemontblanc.org/
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Qui êtes-vous ? 
 
Vous préparez un diplôme dans le domaine HSE, 
Vous maitrisez les outils informatiques (Pack office), 
Vous êtes autonome, dynamique et vous avez un bon relationnel. 
 

 Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940)  
 Expérience : aucune  
 Diplômes :  Bac+3 en cours  
 Temps de travail : 35 heures 

 

 

 

Candidature :  

CV et lettre de motivation à Florence SIMUNOV, à l’adresse à florence.simunov@pepsmb.fr 

 

 « La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en situations de 
handicap au sein de ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


