
AMTE recrute un(e)   

Assistant(e) HSE 
  

Votre profil ? 

Titulaire d’un DUT ou d’une Licence dans le domaine HSE avec une première expérience ou une expé-
rience significative,  

Vous savez promouvoir la culture Santé—Sécurité—Environnement à travers des actions d’information, 
de communication et de sensibilisation, 

Vous avez un bon relationnel. 
Vous êtes force de proposition. 

Vous êtes intéressé par notre offre ? 

Alors adressez nous CV , lettre de motivation ou vidéo à 

rh@amte.com 

Qui sommes nous ? 

AMTE (190 personnes) est une entreprise de découpage située à Besançon, au cœur du pôle des micro-

techniques, dans la région Franche-Comté. 

AMTE bénéficie de la synergie des activités du groupe AUGE MICROTECHNIC, groupe 100% familial, qui 

regroupe 400 collaborateurs en France et à l’étranger. 

Partenaire privilégié des donneurs d’ordres des marchés électriques, aéronautiques et automobiles, 

AMTE est reconnue pour son savoir-faire technique, son dynamisme industriel mais aussi pour ses valeurs 
humaines. 

AMTE fonctionne en équipes projet et en Intelligence Collective . 

Votre activité ? 

Vous participez à la mise en place de notre démarche de prévention des risques professionnels et la 
faites vivre au sein de l’entreprise (évaluation des risques professionnels, document unique, mise en 

place et suivi des plans d'actions HSE…). 
Vous réalisez les études de poste et vous êtes force de proposition quant aux aménagements possibles et 

les mesures de prévention. 
Vous réalisez les audits HSE et suivez les plans d’actions suite aux audits. 

Vous assurez le suivi des indicateurs de performance en matière HSE et réalisez la veille règlementaire. 
Vous suivez les non-conformités environnementales, les incidents, les accidents… vous déterminez les 

actions correctives et préventives. 
Vous rédigez les plans de prévention avec les entreprises extérieures et vérifiez leur respect. 

Vous analysez la conformité de nos produits par rapport aux réglementations REACH, ROHS…. et 
réalisez les déclaration IMDS. 

 

Particularités du poste ? 

Travail de journée— Poste à 35h basé à 
THISE 

Rattaché à la Responsable HSE 
Salaire selon expérience et compétences 

mailto:direction-rh@amte.com

