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Présentation de l'Association : 
Les Papillons Blancs de Pont-Audemer est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant des personnes 
handicapées, des familles et des personnes physiques et morales désirant leur apporter aide et appui. 
L’Association se donne pour but d’apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un enfant,  
adolescent ou adulte, handicapé mental l’appui moral et matériel dont elles ont besoin et de développer entre elles un esprit 
d’entraide et solidarité. 
Chiffres clés 2021 : 

 400 personnes en situation de handicap mental sont accueillies au sein des établissements de l’association (dont 136 
travailleurs d’ESAT). 

 25 enfants atteints de différents troubles de développement et/ou handicaps sensoriels (troubles visuels, auditifs ...), 
moteurs, psychologiques, comportementaux, ou faisant l'objet d'un suivi de prévention, bénéficient des services du 
CAMSP. 

 10 établissements et/ou services accueillent enfants ou adultes (dont l'ESAT). 

 200 professionnels accompagnent ces personnes. 

 15 administrateurs bénévoles œuvrent au sein de l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer et des Cantons 
de la Risle. 

 Une centaine de familles sont adhérentes à l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer. 

 

Nous recherchons pour notre E.S.A.T (Etablissement et service d’accompagnement par le 
Travail). L’ESAT relève du milieu « protégé » en complémentarité du milieu « ordinaire » de 
travail. Il offre aux personnes en situation de handicap des activités diverses à caractère 
professionnel (ateliers : cuisine, blanchisserie, conditionnement, espaces verts, hygiène et 
entretien, menuiserie, …) et un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur 
épanouissement personnel et social. 
 

Un stagiaire HSE  
(Hygiène Sécurité et Environnement) 

Vous préparez un BAC +3 ou plus de type Santé, Sécurité ou HSE, Ingénieur 
Sécurité, Ingénieur HSE  
 

Vous participerez à la mise en place des actions de prévention au sein de l’ESAT de Pont-

Audemer et vous coordonnerez les activités sur votre périmètre opérationnel en lien avec la 
direction de l’établissement. 
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VOS MISSIONS : 

- Evaluer et prévenir les risques professionnels en mettant en place les actions de 
prévention, au travers du DUERP et des revues de terrain avec les équipes, 

- Etablir des programmes de prévention pour réduire les incidents, les accidents du 
travail et les maladies professionnelles, 

- Analyser les AT, proposer, participer et coordonner les actions correctives (SST), 
- Analyser les données, assurer le suivi et le pilotage des indicateurs en matière de Santé 

et Sécurité au Travail (Formation/Conseil), 
- Sensibiliser/former les Managers et l’ensemble du Personnel et contribuer au 

développement de la Culture Sécurité, 
- Réaliser et diffuser des supports de communication (tableaux de bords, flashs infos, 

etc.) en vue d’ancrer la sécurité dans le quotidien de chacun. 
- Communiquer régulièrement avec son Responsable et les membres de la Direction, 

- Amélioration continue : participer à la veille règlementaire, 
- Solliciter et trouver des aides / partenaires externes en cas de besoin (conseils, 

méthodologie, etc.), 

- Mettre en place la démarche TMS Pro pour les Travailleurs handicapés. 

 
QUALITES : 
 

 Bienveillance 
 Sens de la communication 
 Rigueur 

 
 

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

LES PAPILLONS BLANCS DE PONT-AUDEMER 
Mme AUDUREAU Christelle 

Directrice de l’ESAT 
Mail : siege@pbpa.fr 
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