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Contrat d’apprentissage en Qualité Sécurité Environnement (H/F) 

 

Début de mission dès que possible – Durée souhaitée : 1 an 
 

Poste basé à Angers, au Siège de la CCI ou à Cholet 
 

Déplacements ponctuels sur le Maine-et-Loire 

         

 
 
La CCI de Maine et Loire est pilotée par 50 entrepreneurs. Elle est l’interlocutrice privilégiée de 30 000 
entreprises de l’industrie, du commerce et des services. 
 
De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. Nous formons 
leurs collaborateurs actuels et futurs, au sein du CFA départemental sur l’un de nos 3 établissements à Angers, 
Cholet et Saumur. 
 
En tant qu’organisme de formation, la CCI sollicite la marque « Qaliopi ». Dans ce cadre, nous vous proposons 
d’intégrer notre équipe afin de développer notre référentiel qualité.  
 
Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 
 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

Vos missions consisteront notamment à :  
 

 Sur la thématique Environnement : 
- Appuyer à la mise en place d’un outil d’évaluation de l’empreinte carbone à travers le suivi des 

dépenses énergétiques, 

 Sur la thématique Qualité : 
- Accompagner les équipes dans la mise en place de rites et rituels en matière de qualité en 

Formation, 

- Suivre de la mise en œuvre de ces rites et rituels, 

- Favoriser l’appropriation par les équipes, 

- Faire évoluer les outils de suivi. 

 
 

 

VOTRE PROFIL 
 
 

Vous suivez une formation (niveau Master) type Master QSE et/ou Environnement.  
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’animation et êtes à l’aise à l’oral.  
Vous avez le sens de l’organisation, êtes curieux(se) et autonome.  
Vous avez le permis. 
Vous avez un projet d’apprentissage et un référentiel de formation légèrement décalé par rapport à notre offre, 
n’hésitez malgré tout pas à nous contacter.  
 
 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
 

Direction des Ressources Humaines de la CCI de Maine et Loire 
drh@maineetloire.cci.fr 


