Le 15 mars 2021

ANNONCE EXTERNE
PETITJEAN SAS est leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage,
l’énergie et les télécommunications. Depuis 1946, l’entreprise réalise toutes les étapes de la conception à la
réalisation de supports métalliques et répond aux demandes des clients français et étrangers (54 pays). Les mâts sont
conçus puis industrialisés dans différents ateliers puis galvanisés dans une unité rénovée en 2013 (une des plus
modernes d’Europe). L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
Nous recherchons un/une :

STAGIAIRE EN PREVENTION DES RISQUES ET LUTTE
CONTRE LA PENIBILITE (H/F)
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines et en lien avec l’équipe santé au travail, vous serez en
charge de différentes missions destinées à améliorer les procédures liées à la prévention de la pénibilité (travail
répétitif, cycle horaires, bruit, températures extrêmes, etc…)
Pendant ce stage d’une durée de 6 mois, vous aurez plus spécifiquement en charge :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des indicateurs d’analyse pour chaque critère de pénibilité
Pour chaque critère de pénibilité, nous allons déterminer ensemble les indicateurs qui puissent justifier l’analyse de ce
critère
Par ex. pour les vibrations, il faudra pour chaque poste concerné, prendre des mesures et formaliser le relevé des
vibrations et noter l’atténuation que l’entreprise met en place avec des équipements
Recherche et exploitation des données des précédentes campagnes, avec récapitulatifs des actions individuelles
menées
Mise en place de procédures de mesures et d’enregistrement par personne
Préparation et organisation de la campagne de mesures et/ou campagnes de lutte contre la pénibilité
Collecte et recensement des résultats en base de données exploitables et compatibles avec les demandes et exigences
auxquelles l’entreprise doit satisfaire
Création de la base de données
Analyse des résultats
Recherches de solutions et préconisation d’amélioration

Profil attendu (H/F) :
• Ce stage s’adresse à un étudiant (H/F) motivé sur les sujets de santés au travail en lien à la pénibilité des
postes industriels
• Avoir une bonne culture industrielle au niveau technique et sur risques afférents
• Avoir un bon relationnel et savoir travailler en équipe
• Savoir écouter et être force de proposition
• Etre rigoureux
Ce stage peut s’adresser à un étudiant en ergonomie ou tout étudiant en techniques industrielles souhaitant élargir
ses connaissances dans ce domaine.
La maîtrise du pack office donnera l’autonomie indispensable à la mise en œuvre des outils nécessaires et à la
présentation de la démarche tout au long de la mission.
Pour postuler :
Si ce stage vous intéresse, merci nous adresser une lettre de motivation et un CV à :
PETITJEAN SAS - Direction des Ressources Humaines
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : drh@petitjean.fr

