Filiale du groupe coopératif AGRIAL, FLORETTE est le leader européen des légumes frais prêts à l'emploi.
Florette France GMS, 1300 collaborateurs, s'engage de manière responsable auprès de ses clients,
de ses collaborateurs et des producteurs.
Respect, innovation, entrepreneuriat et esprit d'équipe...Vous partagez les valeurs portées par Florette ?
Rejoignez un groupe dynamique qui saura reconnaître votre implication et votre ambition,
et développer vos compétences !

Florette France GMS recherche pour sa Direction Environnement et Sécurité :

UN STAGIAIRE ENVIRONNEMENT AGROALIMENTAIRE - H/F
En collaboration directe avec le Coordinateur Sécurité/Environnement du site, vous aurez en charge des
projets environnementaux de mise en conformité réglementaire et vous bénéficierez ainsi d’une expérience
formatrice en entreprise.
Vous aurez pour mission de suivre une étude de réduction d’un polluant (chloroforme) dans nos eaux de rejet
en lien avec l'organisme pilotant cette démarche, Avec un esprit critique et une forte capacité d’analyse, vous
saurez orienter le site sur la meilleure technique permettant de réduire ou d’éliminer ce polluant et vous
participerez à la mise en place de ces actions.
En parallèle de ce projet, vous devrez mesurer la conformité réglementaire de l’entreprise vis-à-vis de ses
prescriptions environnementales applicables (Rubriques ICPE, arrêtés préfectoraux etc.). A l’issue de cette
analyse, vous saurez proposer au site les mesures à prendre pour assurer la conformité réglementaire.
En fonction des avancées, des missions supplémentaires pourront être attribuées (Evolution d’un PII en POI,
évaluation des risques chimiques, analyse du processus « déchets » etc.).
Vous êtes autonome, rigoureux (se), et vous possédez un sens du contact, un esprit d’analyse et de
synthèse.

Ce poste est à pourvoir à partir de Mars 2018 à Cambrai (Nord)
dans le cadre d’un stage de 6 mois.

Vous souhaitez rejoindre un groupe, à dimension internationale, en pleine croissance
et participer à de nouveaux challenges motivants,
merci d’adresser vos CV et lettre de motivation :

par Mail à l'adresse suivante : florette-363573@cvmail.com
Et rejoignez-nous sur www.florette.com

Le 14/11/2017

