
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle Sante Travail 66 est un service interentreprises, il regroupe plus de 110 collaborateurs 

répartis dans tout le département. Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité et comptons 

plus de 12 000 entreprises adhérentes avec un effectif total de  130 000 salariés en suivis. 

Offre d’emploi  

Le Pôle Santé Travail des Pyrénées Orientales recrute un/une Ergonome-Toxicologue, CDD de 12 

mois, temps complet, poste à pourvoir rapidement. 

 

Descriptif de l’offre  

Directement rattaché(é) au pôle pluridisciplinaire, vous intervenez à la demande des équipes 

pluridisciplinaires au sein de nos entreprises adhérentes, afin d’assister ces dernières dans le 

domaine de la prévention et l’évaluation des risques chimiques visant à l’amélioration des conditions 

de travail. 

 

Missions  

• Réaliser des prélèvements atmosphériques (métrologie : poussières, composants 

chimiques,…) 

• Analyser les situations  de travail et utiliser des outils adaptés pour répondre à une 

problématique (observation, métrologie, questionnaire) 

• Participer à la conduite de projet, à la conception ou à la transformation des situations de 

travail 

• Aider à l’interprétation des fiches de données de sécurité 

• Informer  sur la nature des risques liés à l’activité de l’entreprise 

• Sensibiliser les salariés aux risques des produits utilisés 

• Conseiller pour  réduire l’exposition des opérateurs (équipements de protection, 

substitution…) 

• Communiquer à l’équipe pluridisciplinaire les résultats obtenus 

• Réaliser des rendus d’intervention (diagnostics) et les restituer en entreprise 

• Participer à la capitalisation et/ou au transfert de connaissance et à la création d’outils 

 

Compétences recherchées  

Analyser les enjeux de l’intervention et les jeux d’acteurs dans l’entreprise (identifier le contexte, les 

acteurs facilitant ou non).  

Maitriser les outils méthodologiques de gestion de projet.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir des connaissances : 

- sur le fonctionnement de l’Homme en activité de travail (physiologie, anatomie, 

psychologie, sociologie…), 

- dans le domaine des matériels et équipements techniques existants et ce pour la 

compréhension de l’activité et les mesures des ambiances physiques, ainsi que pour ce 

qui concerne les pistes de recommandations, 

- Sur la réglementation Santé et Sécurité au Travail et les recommandations et normes en 

vigueur en matière d’ergonomie.  

 

Bonne maitrise de l’outil informatique.  

Sens du travail en équipe, la rigueur  administrative, le sens de l’organisation. 

Capacité rédactionnelle et de synthèse.  

Permis B exigé 

 

Profil 

Vous êtes titulaire d’un Master en ergonomie avec spécialité risque chimique (toxicologie), avec une 

expérience d’au moins trois ans dans le domaine de la prévention des risques professionnels. 

Lieu de travail  66 - Cabestany 

Type de contrat CDD de 12 mois temps plein (39h/semaine), statut cadre, déplacements 

fréquents dans le département des Pyrénées Orientales. 

Rémunération  31 180€ brut sur 13 mois 

Candidature    (CV+Lettre de motivation) à transmettre par mail à f.grenot@pst66.fr  

 

  

 


