Dans le cadre du développement de notre cabinet de conseil QHSE
Nous recrutons un(e) Technicien(ne) HSE mesures
Poste à pourvoir rapidement en CDI à proximité de Dijon
Mobilité France entière

Nous sommes un cabinet de conseil en prévention des risques industriels et environnementaux
de taille humaine, implantés en Bourgogne depuis 17 années, et une agence en Vendée depuis
janvier 2018.
Vous aimez le travail collaboratif en mode projet, venez rejoindre notre équipe :
10 personnes dynamiques, complémentaires et pluridisciplinaires.
Nos missions sont variées, nous intervenons dans les domaines de la veille réglementaire, les
audits, les études techniques et organisationnelles, la mesure, le conseil, l’accompagnement, et
la formation.
ID Logistics, Dyrup, Reine de Dijon, ArcelorMittal, Orapi font partis de nos 200 clients
disséminés dans toute la France, notre expertise, notre rigueur et nos valeurs nous valent leur
confiance.
Vous êtes titulaire d’un DUT ou d’une licence Pro QHSE. Titulaire du diplôme de Conseiller à la
Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses (CSTMD) serait un plus.
Des déplacements France entière sont fréquents.
Que vous ayez de l’expérience ou non vous serez le (la) bienvenu(e).
Vous êtes dynamique, ouvert(e) au développement, vous disposez d’une capacité d’écoute, d’un
bon relationnel, d’une bonne autonomie, de rigueur, rejoignez notre équipe.

DESCRIPTION DU POSTE
Missions confiées :
• Participation aux missions d’accompagnement des entreprises :
✓ Document unique
✓ Analyse de risques
✓ Gestion des déchets….
• Audits et études technico réglementaires,
• Intégration des contraintes QHSE dans les projets techniques des organisations,
• Animation de formation HSE,
• Transport de Marchandises Dangereuses (TMD)
✓ Passage de l’examen de CSTMD
• Participation aux prestations mesures (bruit environnement et SST,
aéraulique…) :
✓ Suivi des prestations,
✓ Validation des rapports de mesure,
✓ Suivi des méthodes et outils internes.
• Prise en charge de l’activité « Foudre », gestion du dossier de certification INERIS
réalisation des études techniques, validation des Analyses de Risque Foudre et
des rapports de vérifications périodiques, passage de l’examen Qualifoudre
(objectif niveau 3)

PROFIL DU POSTE :
Consultant(e) prévention des risques
Salaire à négocier selon profil

Merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de motivation) à l’adresse suivante :
AGMS 54 avenue du Général de Gaulle
21110 GENLIS
Mail carole.goarant@agms.fr
Téléphone : 03.80.77.14.94

