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Conseiller en Prévention (H/F) 

 

CDI – Temps complet 35 heures/semaine 
Centre SISTM d’affectation : Cherbourg 

 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  
 
Le Service Interprofessionnel de Santé au Travail de la Manche (SISTM) est une association loi 1901 spécialisée dans la surveillance médicale des salariés de 
la Manche pour tous secteurs d’activités, hors secteur BTP et agricole. SISTM dénombre 10 000 entreprises adhérentes et assure ainsi son rôle 
exclusivement préventif auprès de 100 000 salariés. 
SISTM compte 135 salariés répartis sur 10  structures localisées sur l’ensemble du département de la Manche. Pour réaliser ce rôle préventif, les médecins 
du travail animent et coordonnent leur équipe composée d’assistant(e)s d’équipes Santé Travail, d’infirmier(e)s DE Santé Travail, de conseillers en 
prévention (IPRP) ou encore d’assistant(e)s en santé au travail (AST). Les fonctions supports telles que la comptabilité, l’informatique, la maintenance, 
l’entretien, la communication et les ressources humaines font également parties de l’effectif de l’Association. 
 

POSTE 
 
Dans le cadre d’un remplacement, SISTM recrute un(e) Conseiller(e en Prévention des Risques Professionnels. Le poste est à pourvoir dès que possible. 
Directement rattaché(e) au Responsable du Pôle des Conseillers en Prévention, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire composée d’une vingtaine de 
personnes (ingénieur spécialisé en chimie, ergonome, conseillers en prévention HSE) avec lesquelles vous travaillez étroitement dans le cadre de projets de 
prévention en entreprise. 
 
 

MISSIONS 
 

Dans un objectif exclusif de prévention, vous participez à la préservation de la santé et sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de 
travail. Dans ce cadre, vous assurez des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement, d’appui et communiquez les résultats de vos études au 
médecin du travail. 
 
Plus en détails, vous devrez :  

 Aider et accompagner à l’évaluation des risques professionnels 
 Réaliser des études de poste et des aménagements de postes de travail 
 Rédiger les compte rendus et rapports d’intervention 
 Assurer le reporting : tableau d’activités, AMT, etc. 
 Participer aux actions de maintien dans l’emploi 
 Elaboration de méthodologies de mesures, analyse et interprétation des résultats pour les ambiances physiques 
 Conseiller sur le choix d’équipements et les mesures de prévention 
 Participer à la rédaction de fiches d’entreprise 
 Réaliser des recherches documentaires, réglementaires, normatives 
 Apporter un appui technique aux autres préventeurs de l’équipe (AST, IDEST, etc.) 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
De formation de type DUT Hygiène Sécurité à maximum Bac+3 en gestion des risques en entreprise, votre expérience en ST serait un atout majeur. 
Vous bénéficiez de connaissances techniques et règlementaires et d’un bon esprit rédactionnel. 
Doté de sens relationnel reconnu, vous disposez de bonnes capacités d’intégration et de travail en équipe. 
Vous maîtrisez l’outil bureautique de manière générale et pratiquez à un niveau confirmé le pack office. 
 
 

REMUNERATION 
 
Classe 10 de la Convention collective du CISME 
Salaire brut mensuel minimum : 25 677 € brut annuel  
Mutuelle d’entreprise et CE 
 
 

CONTACT 
 

Adressez nous votre CV et lettre de motivation par courriel à 
recrutement@sistm50.com ou par courrier à l’adresse SISTM - 
Mme RIVET – Parc d’Activités des Fourches – 106 rue des 
Vindits – CS 50095 Cherbourg Octeville - 50130 CHERBOURG EN 
COTENTIN. 
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