10/04/2019
Leader en Europe sur un marché en croissance, Florette, avec plus de
5000 collaborateurs, 656M€ de CA, 18 sites industriels en Europe,
recherche pour son site de Mâcon (71) :

Un (e) Stagiaire amélioration continue Qualité de Vie au Travail
H/F
Profil :

Vous êtes en Master RH parcours Santé et Qualité de vie au travail
ou
Vous êtes en 2ème année de BTS ou DUT Gestion de projet amélioration
continue

Compétences :

Vous faites preuve d’innovation, d’audace, d’initiatives, de méthode dans
votre travail
Votre relationnel vous permettra de conduire avec réussite les missions
confiées.

Contenu du poste : Au sein de l'usine de Mâcon et rattaché au Comité de Direction usine, vous
serez amené à travailler en transverse avec différents responsables de
service en fonction du chantier d’amélioration à mener.
L’objectif de ce stage est d’aider la direction à mener ses actions liées au
déploiement de la politique de Qualité de Vie au Travail, sur le site.
Les différents chantiers à mener sont entre autres les suivants :
-

Mener une réorganisation générale des locaux sociaux (vestiaires,
salle de pause), de manière à optimiser l’espace et à rendre la
circulation et l’utilisation par les salariés plus agréables

-

Animer un groupe de travail portant sur l’aménagement de la zone
de pause extérieure afin d’offrir un lieu de pause agréable et
convivial

-

Mettre en place dans les ateliers de production, des solutions
techniques pour améliorer la gestion des EPI

-

Poursuivre le déploiement des actions liées au groupe de travail sur
l’aménagement du parking des salariés (sens de circulation,
signalétique, éclairage ,… )

-

Accompagner notre infirmière dans le déploiement des formations
acteurs PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique)

Durée du stage : 3-4 mois
Date de début de stage souhaitée : ASAP
Si ce challenge vous intéresse, merci d’envoyer CV, lettre de motivation à :

florette-052798@cvmail.com

