
Stage Technicien QHSE (H/F)  
 

Localisation : Motz (à proximité d’Aix-les-Bains – 73) 
Début : dès que possible  
Durée : 4 à 6 mois 
Indemnités : à définir 

 

Présentation de l’entreprise : 

Fondé aux Pays-Bas en 1955, le Groupe Wavin est leader en Europe pour la fourniture de systèmes de canalisations en 
matière plastique et de solutions destinés à l’eau potable, à l’assainissement, à la collecte des eaux pluviales et d’orage et à 
l’adduction d’eau potable. 
 
La filiale France a été créée en 1971 : forte d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 millions d’euros (marché national, DOM-TOM et 
grande exportation), Wavin France a un effectif d’environ 400 salariés. S’appuyant sur trois sites de production, elle s’adresse aux 
domaines suivants :  

 Bâtiment : L'évacuation des eaux usées / L'évacuation des eaux pluviales / L'hydro distribution / Les planchers chauffants 
et rafraîchissants / Les plafonds chauffants et rafraîchissants 

 Travaux Publics : L'assainissement / La gestion des eaux pluviales / L'adduction d'eau potable / Les gaines pour fibres 
optiques 
 

Missions : 

Au sein du site de Motz (70 pers.), le/la futur(e) stagiaire travaillera sur plusieurs sujets QHSE (nombre et choix en fonction du profil 
et de la durée du stage) :   

 Mise à jour du plan d'urgence et exercice avec le SDIS 
 Mise à jour du plan de continuité d'activité 
 Déterminer et piloter le plan d'actions suite à la nouvelle réglementation Plan de Prévention des Risques Inondation 
 Développer les procédures liées aux équipements de production 
 Pendre part activement à la préparation de l'audit ISO 14001 

 
Liste non exhaustive.  
 
Profil / Niveau(x) d'études :  

Vous êtes en formation HSE ou QSE – entre le niveau licence et dernière année d’école d’ingénieur 
Vous avec de bonnes connaissances du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Vous savez faire preuve d’autonomie et de rigueur. 
 
Une capacité à comprendre et communiquer occasionnellement en anglais serait un plus. 
 
 

Vous souhaitez postulez ? 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Solène ROUX (recrutement.fr@wavin.com) 

Rejoignez-nous ! 
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