STAGE CHARGE.E DE MISSION QHSE
L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel de la maintenance vélo sur toute la France, Vélogik
garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélo depuis 2008.
Nous assurons une disponibilité maximale de la flotte avec un suivi en
temps réel de notre maintenance, qui se fait dans une démarche
respectueuse de l’environnement.
Pour nous accompagner dans le développement de nos technicentres,
nous sommes à la recherche de nouveaux talents partout en France !

Le quotidien du/de la chargé.e de mission QHSE
Dans le cadre de la structuration de l'activité de Vélogik en Île-de-France, pour la maintenance de deux des plus grands
services de location de vélo au monde (Vélib’ et Véligo), vous serez rattaché.e au responsable d'exploitation pour mener à
bien les missions de QHSE des différentes activités de la filiale.
Missions Qualité :
 Création de procédures et formations qualité sur les activités de maintenance
 Mise en place d'audit qualité interne et externe
 Renfort opérationnel aux différents services sur des actions de suivi et de contrôle qualité
 Proposition de nouvelles démarches de mesure et de suivi de la qualité
 Participation au plan d'action ISO 9001
 Reporting
Missions HSE :
 Participation à la construction du plan d'action HSE de la filiale
 Mise en œuvre d'actions concrètes de prévention et de sensibilisation auprès des collaborateurs, sur les thématiques
de la sécurité, de la santé et de l'environnement
 Mise en place et suivi d'indicateurs HSE
 Participation au plan d'action B-Corp
 Reporting
Le stage pourra s'enrichir de missions complémentaires selon l'état d'avancement des missions confiées

Le.la collaborateur.rice idéal.e
Vous avez une forte appétence pour la QHSE ;
Vous êtes à l'aise en gestion de projet ;
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques variés ;
On admire votre relationnel et votre capacité à dialoguer avec différents métiers ;
On félicite votre dynamisme et votre curiosité ;
On envie votre autonomie et votre organisation ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !

Gratification : 3.90 €/heure + tickets restaurant + IKV

Localisation : Ivry-sur-Seine

Modalité : stage de 4 à 6 mois

Contact : envoyez-nous un message à candidature.vif@velogik.com

Disponibilité : à partir de septembre

velogik.com

@velogik
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