
L’équipe de l’Office de tourisme de la Grande Plagne (OTGP) se 
renforce et recherche un(e):

Stagiaire technicien qualité HSE
4 à 6 mois

La Plagne Tarentaise – Les Provagnes
Référence de l’offre : HSE

Tu veux rejoindre une équipe dynamique ? Être au cœur du territoire plagnard ?  Accompagner 
nos équipes dans une démarche sécurité ? Vivre une aventure humaine extraordinaire ?  Alors 

voici ce que l’on propose :

Tes futures missions

Accompagné(e) par la Responsable des Ressources Humaines et le Responsable Technique :

• Tu réaliseras des fiches sécurité pour l’ensemble de nos outils

• Tu vérifieras l’ensemble des pictogrammes

• Tu réaliseras un dossier de suivi des éléments de sécurité

• Tu mettras en place des indicateurs de santé et de sécurité

• Tu réaliseras des vidéos préventives sur le port des EPI, la conduite sur neige, le chaînage, les risques

électriques,…

• Tu participeras à l’enrichissement de notre DUERP

• Tu mettras en place des registre sécurité pour l’utilisation de nos équipements (terrain de foot, stade

de slalom)

Le tout accompagné d’une présence terrain indispensable au cœur de nos montagnes !

Un(e) stagiaire HSE unique 

Parmi tes qualités :
• Sens de la confidentialité et discrétion
• Rigueur
• Aptitudes relationnelles

Tes compétences :
• Maîtriser les outils informatiques
• Identifier et analyser les risques
• Rédiger des procédures et fiche sécurité

Ta formation :
• BAC Pro, BTS, DUT ou diplôme en HSE

Tu disposes impérativement du Permis B

Tes conditions de stage 

• Poste basé à La Plagne Tarentaise

• Stage d’une durée de 4 à 6 mois

• Début de stage : dès que possible

• Date : selon les disponibilités du stagiaire

• Stage rémunéré - convention

• Convention Collective Nationale des
Organismes de Tourisme

Engagés en faveur de l'égalité des chances, nous vous informons que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux 
candidatures de personnes en situation de handicap.

Un lieu unique 

Un poste au cœur de la station la plus visitée
au monde…

Une mosaïque de sites et de villages…

Des activités d’une grande variété…

Avec une véritable authenticité !!

Ce stage est fait pour toi ? 

Il ne te reste plus qu’à :

• Envoyer ton CV et ta lettre de motivation à
rh@la-plagne.com en les nommant : HSE-
NOM-PRENOM-CV (ou LM)

Et ensuite ?
• Nous te recontactons au plus vite
Si ta candidature est retenue :
• Tu passeras un 1er entretien avec la

Responsable RH et la Directrice
Administrative et Financière

A bientôt dans nos montagnes !

mailto:rh@la-plagne.com

