
 

 

 
ALTERNANT EN SANTÉ ET SÉCURITÉ F/H 

 
Présentation de l’entreprise : 
L’ESIGELEC Rouen dispense une formation d’ingénieurs généralistes avec 12 dominantes, bilingues anglais 
français, autour des technologies de pointe. Pour apporter à ses élèves un enseignement toujours au plus 
proche des grandes thématiques, au carrefour entre économie, technologie, et société, l’ESIGELEC est 
fortement présente avec son Institut de Recherche en Systèmes Electroniques Embarqués, l’IRSEEM, sur les 
grands appels à projets des entreprises, des Pôles de compétitivité, des Ministères et de l’Europe. Grande 
École d’Ingénieurs, elle a formé plus de 9 000 diplômés depuis 1901 et accueille 2000 étudiants sur son campus 
du Technopôle du Madrillet. L’ESIGELEC comprend 150 salariés et à vocation à continuer son développement. 
 

Durée : CDD de 12 mois 
 
Gratification : Selon législation en vigueur 
 
Début : Septembre 2022 
 
Missions : 
 
Vous assisterez le Responsable Sécurité, notamment dans les domaines suivants : 
 

 Participer à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques 

 Réaliser le suivi des plans d’actions 

 Travailler sur des thématiques et projets Santé Sécurité spécifiques  

 Effectuer une veille et une mise à jour de la documentation réglementaire globale et spécifique 

aux ERP 

 Rédiger de la documentation relative à la Santé Sécurité  

 Mettre à jour les procédures Santé Sécurité et être force de proposition sur ces thématiques 

 Être support aux tâches administratives diverses du service 

 

Profil : 
 

 Diplôme : Vous préparez une formation supérieure (licence/master) dans le domaine de la Santé 
Sécurité et êtes à la recherche d'un contrat d'alternance 

 Compétence exigée : Très bonne maîtrise des outils bureautiques courants (MS Office …) 
 Qualités/ Atouts pour la fonction :  

o Rigueur, sérieux, aptitude à travailler en autonomie mais aussi capacité à piloter des actions 
o Capacité d’adaptation, écoute, sens de l’observation et goût du terrain. 
o Connaissances de bases en Santé et Sécurité 

 
Envoyer lettre de motivation + CV à : recrutement-rh@esigelec.fr 
 

ESIGELEC 
A l'attention du Service Ressources Humaines 
Technopôle du Madrillet 
Avenue Galilée - BP 10024 
76801 ST-ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
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