PROPOSITION PROJET FIN D’ETUDES
Présentation de l’entreprise
Le groupe KEON, créé en juin 2019, est composé de Naskeo Environnement (métiers de la conception et
construction de centrales de production de biogaz en France et à l’International), et de Sycomore (spécialisé
dans l’exploitation et la maintenance d’unités de méthanisation). Le groupe dispose d’une équipe en charge
du développement de projets et investissement. Fondé en 2005, Naskeo Environnement est le premier
constructeur français dans la valorisation des matières organiques par méthanisation. Avec plus de 40
références en exploitation, la société figure aujourd’hui parmi les constructeurs d’unités agricoles et
territoriales de référence sur le marché français du biométhane. Elle développe des projets basés sur la
technologie voie liquide, voie sèche continue et discontinue, et inscrit sa stratégie dans une démarche
d’innovation permanente. Ces dernières années, Naskeo Environnement a développé de nouveaux
partenariats, notamment à l’international où la société a réussi à s’imposer sur des marchés prometteurs
comme le Japon, ou encore le Canada. A moyen terme, la société a également vocation à se positionner sur
de nouveaux marchés européens porteurs.
Certifié ISO 9001 version 2015 et soucieux de la santé et la sécurité au travail de ses collaborateurs, Naskeo
s’engage désormais dans une démarche de management de la santé et sécurité au travail.

Description de la mission :
Intitulé de la mission :
Accompagnement à la création et la mise en œuvre d’un système de management de la santé – sécurité au
travail, intégré au système de management de la qualité existant

Périmètre de la mission :
Naskeo site de Malakoff, site du Bouguenais et site de Narbonne

Vos missions :
Intégré(e) au comité de pilotage SST, vous accompagnerez l’entreprise (Comité Direction, responsables des
pôles et activités, collaborateurs…) dans sa démarche qualité – santé – sécurité au travail (QSST), dont vos
principales missions seront de :
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Description de la mission (suite) :
•

Piloter et animer la démarche (QSST)

•

Elaborer en concertation et collaboration avec le personnel, les documents nécessaires au management
de la santé et sécurité au travail

•

Pourvoir à la mise en œuvre d’un système documentaire pertinent en SST et améliorer le système
documentaire qualité

•

Décliner les orientations stratégiques QSST du CODIR en objectifs opérationnels auprès des
collaborateurs

•

Organiser et animer des sessions de sensibilisation, de formation en QSST auprès de nos collaborateurs

•

Assurer le suivi et analyser les indicateurs QSST afin de proposer des améliorations

•

Analyser les incidents QSST et proposer des actions curatives et correctives adaptées

•

Contribuer à la mise en œuvre d’un système de veille réglementaire et d’évaluation de la conformité

•

Organiser et réaliser des visites chantier et/ou exploitation

•

Contribuer et participer au déploiement et au suivi du programme annuel de prévention SST

•

Participer à l’intégration des nouveaux arrivants par la sensibilisation SST à l’accueil et au poste

•

Concevoir à l’aide de la chargée de communication, des actions de communication auprès du personnel

•

Proposer, concevoir et animer les audits terrain QSST

Projet scientifique :
En lien avec le service R&D, la thématique du projet scientifique sera : la prévention des fuites de méthane
sur les sites.

Projet économique :
Au regard de la mise en œuvre d’un système de management de la SST, le projet économique portera sur
l’analyse des coûts-bénéfices d’une telle démarche pour notre entreprise.

Profil attendu et autres informations :
•

Ingénieur QHSE en dernière année

•

Qualités : écoute, disponibilité, sens du relationnel, capacité d’adaptation, autonome, esprit de synthèse,
force de proposition, ouvert

•

Permis B

•

Stage : de mars à septembre 2020
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•

Poste basé à Malakoff (92) avec déplacements sur autres sites (Bouguenais, Narbonne) et chantiers

CV et lettre de motivation :
Contact : Aurélien LUGARDON, P.D.G
aurelien.lugardon@naskeo.com
www.keon-group.com
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