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Assistant Santé Sécurité 
Environnement - Stage (H/F) 

 
 
 

CETIH est une entreprise industrielle française indépendante, spécialisée dans les secteurs de l’enveloppe 

de l’habitat et de la rénovation énergétique. Riche d’un savoir-faire de plus de 45 ans et de l’expertise de ses 

1 300 collaborateurs, le groupe commercialise sous les marques Bel’M, Zilten, SWAO, CID, Systovi, 

Neovivo, Koov et Koobble plusieurs gammes de portes d’entrée, fenêtres, solutions solaires, ventilation et 

isolation.  

Ces solutions innovantes, éco-conçues et accessibles sont fabriquées au sein de sept usines spécialisées et 

distribuées en multi-canal.  

CETIH favorise l’innovation pour mettre au service de ses clients des produits performants, esthétiques et 

responsables. Engagée pour une entreprise et un habitat durables, harmonieux et tournés vers l’humain, 

CETIH, désormais entreprise à mission, aspire à un développement rentable et pérenne, respectueux des 

parties prenantes et fondé sur de forts engagements RSE. 

Au sein de la direction des Ressources humaines et rattaché au responsable Santé Sécurité 

Environnement (SSE) groupe vos principales missions seront : 

• Aide à la mise en place du système de management de la Santé, Sécurité et 
Environnement pour le Groupe CETIH (pas de certification envisagée) 
 

• Aide à la mise en place d’un système documentaire harmonisé sous environnement 
numérique  

 

•  Participation aux réunions, projets et communautés SSE 
 

 
PROFIL : 

Vous préparez un Bac+4/5 avec une spécialisation HSE ou QHSE. 

Vos connaissances de la réglementation et de management SSE (OHSAS, ISO 14001…) seront un 

atout nécessaire pour réussir à ce poste. 

 

Vous êtes force de proposition, patient(e) et consciencieux (se), vous avez également le sens du 

contact. 

Vous êtes dynamique, curieux, autonome et avez le sens du service. 
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Dépôts des candidatures :  
 

CV et lettre de Motivation à l’attention de  Mathias GRELIER                 
Adresse : CETIH Machecoul / ZI de la Seiglerie – 2 Rue Gustave Eiffel - 44270 MACHECOUL 
Mail : Recrutement@cetih.eu 
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