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L’École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école internationale mixte 
et un internat permanent pour les Élèves français et internationaux âgés de 6 à 18 ans, du primaire au lycée. 
Le campus de 60 hectares de l’École des Roches se situe au cœur de la Normandie, à 1h30 de Paris.  
 
L’École des Roches propose plusieurs cursus : la scolarité française du CP à la Terminale, un cursus 
international avec le programme du Diplôme du Baccalauréat International (IB), un programme Français Langue 
Étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant l’année scolaire, et enfin des stages linguistiques 
d’été et d’hiver. 
 
L’Ecole des Roches recherche un(e) :  
 

Assistant(e) QSE en alternance   
MISSIONS : 
Sous la responsabilité de la Directrice des Opérations et en collaboration avec la Chargée des Ressources 

Humaines, l’Assistant(e) QSE (Qualité, Sécurité et Environnement) en alternance a pour mission première de 

participer à la mise en œuvre, à l’amélioration et à l’animation du système de management de la QSE.  

 

Dans le cadre de sa mission, il/elle devra :  

− Piloter les plans d’actions liés à la qualité, à la sécurité et à l’environnement de l’Ecole des Roches, 

− Réaliser l’évaluation des risques professionnels à travers le document unique d’évaluation des risques 
(DUER) et des visites de sécurité afin d’identifier les risques, proposer des mesures de correction et 
sensibiliser/informer les collaborateurs sur ces risques,    

− Dans le cas où un accident du travail survient, assurer le traitement administratif, le recueil 
d'informations en vue d'établir l’arbre des causes et proposition / mise en place de mesure de 
prévention, 

− Mettre en place et rédiger les procédures, processus et documents nécessaires au bon déroulement 
des activités en organisant des réunions de travail et en réalisant des visites terrain, 

− Réaliser les audits internes, assurer le suivi des indicateurs et évaluer les processus, 

− Mettre en place une politique de tri des déchets en prenant en compte ce qui existe déjà, 

− Veiller à la bonne diffusion en interne de la politique qualité, sécurité et environnement et aux respects 
de ses objectifs, 

− Assurer une veille règlementaire, 

− Être en étroite collaboration avec l’ensemble des services de l’Ecole et avec une présence forte sur le 
terrain.  

La liste des tâches est non exhaustive. 
 
PROFIL : 

− De formation BAC+3/4 idéalement vous souhaitez intégrer un BAC+5 en alternance dans le domaine 

du QSE ou équivalent,  

− Vous avez, via des stages ou à travers votre cursus, une première connaissance du domaine Qualité, 

Hygiène, Sécurité et Environnement, 

− Vous connaissez les principales normes (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18 001), les principes de la 

certification et management de la qualité et de l’environnement, 

− Vous avez de bonne notion en anglais, 

− Vous êtes autonome, rigoureux/euse, pédagogue, force de proposition et réactif(ve), 

− Vous avez le sens de l’organisation, des capacités d’analyse et de synthèse, une aisance relationnelle 

et rédactionnelle,             

− Vous maîtrisez les outils Pack Office. 

DATE DE DEMARRAGE SOUHAITEE : à la prochaine rentrée scolaire 2019 

LIEU / SITE : Verneuil-sur-Avre (27) 

Envoyer CV et lettre de motivation en indiquant la référence à : 

esengul.durcan@ecoledesroches.com 

Réf. : FIOPRH/190611 
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