
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE BÉT-32153 
 

CHEF DE PROJET INDUSTRIEL/QSE (H/F) 

(Stage longue durée) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
LILLERS / déménagement prévu de l’établissement secteur Bruay la Buissière début 2023 

 

DESCRIPTIF 
Dans le cadre d'un stage longue durée ou de fin d'études Master/ingénieur, PROCH EMPLOI recherche un 

chef de projet en industrie et QSE (H-F) pour une association à vocation d'insertion sociale et 

professionnelle par la formation aux métiers de l'industrie.  

  

Vous aurez 2 grandes missions :  

1. La mise en place du système QSE de l’établissement : à partir des éléments déjà en place comme le 

DUER, mise en place d'outils et indicateurs, pilotage et animation en tenant compte de la taille de la 

structure et ses limites.  

2. Gestion de projet industriel : dans le cadre de la création d'une ligne de production automatisée en 

usinage, vous pilotez ce projet du cahier des charges à sa création. Vous mettez en place des plans 

d'actions et des indicateurs en vous appuyant sur les compétences techniques de l'équipe en place et 

objectifs de la Direction. Vous participez à la recherche de financement, animez des réunions, réalisez des 

comptes rendus et tenez des tableaux de bord que vous définissez. Vous serez amené(e) à être en relation 

avec les fournisseurs. Toutes ces missions sont à réaliser dans le respect des délais impartis. Vous 

maîtrisez la gestion de projet.  

  

PROFIL REQUIS 
Profil Ingénieur généraliste ou Master en gestion de projet industriel/HSQE en recherche d'un stage de 6 

mois ou de fin d'études / Une 1ère expérience est appréciée 

Sens des responsabilités, autonomie, prise de décision et gestionnaire / Capacités relationnelles, 

organisation et rigueur.  

Permis B - Voiture 

 

CONTRAT PROPOSÉ 

Stage (6 mois/ fin d'études) / Rémunération Selon les règles de rémunération des stages>2 mois 

Temps plein du lundi au vendredi  

Possible accueil à partir de Décembre 2022 

 

POUR POSTULER  Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


