
  

ASSISTANT(E) HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT (HSE) – H/F 

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

L’entreprise : 
Agapé Group regroupe les marques Plantes & Parfums de Provence, Argandia, Finessence, Villa Flora 

Parfums et L’Olive Bleue. 

Experte en parfums et senteurs, en cosmétique naturelle et biologique, aromathérapie et épicerie fine, la 

société est en plein développement. 

 

Poste et missions : 
- Vous évaluerez les risques et proposerez, en accord avec la direction de l’entreprise, une politique de 

sécurité, d’hygiène, et de respect de l’environnement, dont vous serez le relai.  
- Vous veillerez à réduire l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement au travers d’une 

démarche RSE, vous participerez également au comité HSS. 
- Vous aurez des missions liées à notre stratégie de développement durable. 
- Vous devrez identifier, évaluer et maîtriser tous les risques professionnels : conditions de travail, de 

sécurité des personnes et du matériel ou protection de l'environnement. 

- Pour réduire et maîtriser tous ces risques, vous initierez et suivrez des actions de prévention 

(exercices incendie, vérifications des équipements…), des contrôles obligatoires (respect des normes 

de sécurité…), des études et autres diagnostics (évaluer et anticiper les risques…).  

- Vous serez amené à collaborer avec différents services (Direction, RH, salariés, administrations). 

- Vous participerez à la mise en place d’un système de management dit de Santé et de Sécurité au 

Travail (SST) et veillera à la mise à jour du document unique. 

 

Compétences de l’alternant : 
- Formalise les processus et procédures nécessaires au fonctionnement de l’organisation 

- Effectue une veille sur la réglementation et la législation en matière de sécurité et environnement 
- Établit des programmes de prévention des incidents et accidents du travail 
- Assure la mise en place de la sécurité des salariés, des installations industrielles et des produits 
- Sensibilise les équipes à la démarche et au respect des procédures HSE 
- Réalise des audits sur la base de référentiels internes ou externes 
- Analyse les risques, dysfonctionnement ou une non-conformité 
- Détermine des actions correctives 
- Met en place une démarche d’amélioration continue 
- Respecte et promeut les règles de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
- Connaissances en RSE 
- Sourcing prestataires et contrôle de prestation 

Profil :  
Vous suivez une formation supérieure en HSE en contrat d’apprentissage.  
Vous possédez idéalement une première expérience dans ce domaine. 

Dynamisme, rigueur, implication, autonomie, esprit d’équipe, proactivité, capacité d’organisation et d’analyse 
vous permettront de réussir dans vos missions. 

Conditions :  
Localisation de l’entreprise : Sablet (Vaucluse-84). 
Démarrage dès que possible. 

Rémunération conventionnelle. 

 

Candidatures : CV+LM à envoyer par email à rh@agape-group.fr 


