STAGIAIRE HSE (HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT)

Meggitt PLC est un groupe d'ingénierie mondial spécialisé dans les composants d'environnement extrêmes et soussystèmes intelligents pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense et de l'énergie. Quelques 9’000 personnes sont
employées sur nos sites en Europe, en Asie et en Amérique du Nord ainsi que dans nos entités régionales au Brésil et en
Inde.
Le site de Fribourg apporte son expertise aux quatre Divisions de Meggitt PLC et emploie environ 500 collaborateurs.
Meggitt Fribourg développe, fabrique et commercialise, dans le monde entier, une gamme complète de capteurs et
systèmes électroniques pour le contrôle des moteurs, turbines et autres machines tournantes dans les industries de
l'aérospatiale et de l'énergie.
Afin de renforcer notre département « Quality », nous recherchons un(e) « Stagiaire HSE » durant une période de 2 à 6
mois.

Le poste
En tant que « stagiaire HSE », vos principales responsabilités seront les suivantes :
•
•
•
•

Travailler sur l’élaboration d’un processus HSE
Entamer un processus d’intégration des systèmes de management de la qualité et de la santé-sécurité,
environnement
Renforcer l’efficacité de pilotage et de gestion des deux systèmes
Travailler sur différente non-conformité et trouver des solutions pour les résoudre

Votre profil
•
•
•
•
•

Vous êtes en étude de Bachelor ou de Master
Français courant avec de bonnes connaissances de l’anglais
Bonne capacité à travailler à la fois en équipe et de manière autonome
Personne volontaire, organisée, rigoureuse, autonome avec un excellent sens du relationnel
Disponible rapidement

Si vous désirez relever ce défi au sein d’une entreprise internationale qui offre des opportunités de développement, veuillez
envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, lettres de références et diplômes) à www.meggitt.com. Veuillez noter
que seules les candidatures complètes seront prises en considération.
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