
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 CFA Interpro - E2C – Formation Continue 
Digitale Académie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui sommes-nous ? 
 

1er Centre de Formation en alternance de la région Grand Est, Alméa dispose de 14 sites 
géographiques, 330 salariés, avec un budget annuel de 25M€.  
Notre mission ?  
Accompagner et former nos apprenants pour la réalisation de leur projet professionnel futur. Nous 
croyons que les facteurs de succès et de réussites ne tiennent pas tant à l'organisation qu'aux 
personnes qui la composent. Aussi, lorsque nous évoluons, ou que nous développons notre offre de 
formations, nous nous attachons à développer les compétences des collaborateurs et à leur donner 
la possibilité d'évoluer et de concrétiser leurs projets. Rejoindre Alméa c'est participer à la formation 
de plus de 5000 apprentis et stagiaires qui deviendront les artisans, collaborateurs ou patrons de 
demain ; en partageant nos valeurs d’entrepreneuriat, de citoyenneté, d’intégrité et d’exemplarité. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.almea-formations.fr 
 

Poste, misions et profil recherché 
 

Rattaché(e) à la Direction départementale, vous réalisez vos missions au sein d’ALMEA Ardennes, afin 

de garantir la sécurité et la prévention des risques des biens et des personnes et d’animer la démarche 

Qualité (Iso 9001, Qualiopi…). Vous travaillez également en lien avec la Direction technique régionale 

en charge des bâtiments et de la qualité, avec notamment des missions confiées pour l’ensemble des 

sites d’Alméa (animation / coordination de projets HSE). Vous pouvez être amené(e) à vous déplacer 

sur toute la Champagne-Ardenne (avec véhicule de service). 

Vous êtes titulaire d’une formation au minimum de niveau bac+3 en HSE. Vous bénéficiez d’une 

expérience d’au moins 3 ans en Etablissement Recevant du Public, dans la sécurité des biens et des 

personnes et l’animation de la démarche QHSE. Idéalement, vous possédez également une expérience 

en hygiène alimentaire. Des connaissances dans l’entretien des bâtiments seraient un plus pour ce 

poste. 

Vous êtes autonome, proactif, rigoureux. Vous savez convaincre et faire adhérer. Vous possédez une 

réelle aisance relationnelle. 

 
 
 
 

Coordinateur Hygiène, Sécurité, 
Environnement, Bâtiments et Qualité 

Alméa Formations Interpro département – Charleville 
Le 01/09/2022 

 
 

Date de prise de poste : 
 

20/09/2022 

Type de poste 
 

 
CDI 

Temps plein forfait jours 
 

Rémunération : 
De 2 139€ à 2 298€ bruts mensuels selon profil 

sur 13 mois sous conditions d’ancienneté 
Avantages conventionnels (mutuelle et prévoyance avec 
prise en charge de l’entreprise à hauteur de 75% mini ; 

évolution automatique de la rémunération, tickets 
restaurant®… ) 

Expérience 
 

3 ans exigés en ERP 
1 an exigé en hygiène alimentaire 

Formation / Diplôme(s) requis 
 

Bac+3 QHSE 

Compléments 
 

Permis B - bonne maîtrise du pack office  
 

Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre CV et, si vous le souhaitez, une synthèse de vos motivations (nous serons 
ravis d’en prendre connaissance !) à l’adresse sabrina.dumont@almea-formations.fr . N’oubliez pas de préciser dans 

l’objet de votre mail le poste pour lequel vous envoyez votre candidature. 
 

http://www.almea-formations.fr/
mailto:sabrina.dumont@almea-formations.fr

