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A propos de ALiS 
PME normande indépendante, la société anonyme Autoroute de Liaison Seine-Sarthe - ALiS est 
concessionnaire et gestionnaire de l’autoroute A28 entre Rouen et Alençon. Cette autoroute 
constitue un véritable trait d’union entre le Nord et le Sud de l’Europe, entre les territoires des 
Boucles de la Seine et ceux de la Sarthe, au travers des pays d’Auge, d’Ouche et du Perche, au 
cœur de la Normandie. Lien physique indispensable à l’activité économique locale, régionale et 
européenne, ALiS et l’A28 s’inscrivent dans le dynamisme, l’attractivité, le rayonnement 
patrimonial et touristique régional en offrant une solution de mobilité sûre et rapide. 
Porté par une concession de 62 ans, ALiS est un acteur de temps long, capable de s’impliquer dans 
la durée dans la vie du territoire et conscient de son nécessaire besoin de résilience face au 
changement climatique. 
Chiffres 2021 : 92,5 millions d'euros de chiffre d'affaires) // 80 collaborateurs  
 
Métier : QSE  
Durée du contrat : 12 à 24 mois 
Date de début : SEPTEMBRE 2022 
Rémunération : selon textes en vigueur + tickets restaurant 
 
DIRECTION RSE, SECURITE ET COMMUNICATION 

Directement rattachée au DG de l’entreprise, la direction RSE, sécurité et communication a pour 
objectif de construire, animer et faire vivre la politique QSE d’ALiS. Depuis 2020, l’ambition d’ALiS 
est d’impulser une dynamique QSE réelle dans la société, portée par des salariés impliqués, 
pilotée au plus haut niveau de l’entreprise. 

 
DESCRIPTION DE LA MISSION  
 
Au sein de cette direction, l’alternant QSE aura pour principales missions : 

• la mise à jour du Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels, 
• la réalisation de l’évaluation des risques chimiques, 
• la formalisation des documents, des procédures et des outils de suivi, 
• la rédaction des procédures et des consignes aux postes de travail, 
• la participation aux actions de mise en place d’une culture sécurité : réalisation de 

formation, d’audit terrain, de campagnes de communication, … 
• le suivi et la mise à jour des indicateurs QSE, 
• la mise en place d’actions correctives et préventives, 
• la promotion de la démarche d’amélioration en interne et en externe. 
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LOCALISATION DU POSTE 
Télétravail possible  
ALiS site de Bosrobert (27) ou, au choix, site de Chaumont (61) 
 
ORGANISATION 
Rattaché au Responsable RSE, l’alternant sera amené à travailler en autonomie avec les différents 
services de l’entreprise.   
 
VOTRE PROFIL 
Vous êtes reconnu.e pour votre capacité d’analyse, votre organisation et vos qualités de 
communication orale et écrite. Vous faites preuve d’initiative, de pragmatisme et êtes une 
personne sur laquelle on peut compter. Doté d’un bon relationnel, vous aimez travailler de 
manière autonome aussi bien qu’en équipe.  
 
Niveau d’étude Bac+3  
Connaissance du Pack Office 
Une première expérience dans le domaine de la Santé, Sécurité serait un plus. 
Déplacements sur les différents sites ALiS à prévoir sur les multiples chantiers pour réaliser des 
audits. 
 
 

Postulez en envoyant CV + lettre de motivation à emploi@alis-sa.com 


