
 
 

L’Association Horizon Santé Travail, Service de Santé au Travail, recrute un(e) 

 

Technicien(ne) ou Ingénieur  Hygiène et Sécurité (H/F) 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire constituée de médecins du travail, d’infirmier(e)s en santé au travail, 
d’assistant(e)s médical(e)s, d’IPRP (ergonomes, psychologues du travail,  ...) et plus récemment 
d’Assistant(e)s Santé au Travail, vous avez pour principale mission d’effectuer des Actions en Milieu de 
Travail (AMT) dans un but exclusif de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité des 
travailleurs auprès de nos adhérents (principalement TPE-PME) à la demande des médecins du travail.  

Dans ce cadre, vos principales activités sont :  
 

 Informer l’employeur sur ses obligations règlementaires d’un point de vue technique,  

 Observer et analyser les situations de travail pour aider les entreprises à identifier et repérer les 
dangers, 

 Participer à l’établissement des Fiches d’Entreprises,  

 Réaliser des métrologies (bruit, éclairage, vibration, atmosphère) et interpréter les résultats, 

 Accompagner l’entreprise dans l’évaluation des risques professionnels (aide au DU, évaluation du 
risque chimique, repérage des agents CMR, analyse des FDS), dans la définition et la mise en œuvre 
de leurs plans d’action, 

 Rédiger des comptes rendus et des rapports d’intervention,  

 Animer des séances d’information & de sensibilisation sur des thématiques Santé/Sécurité auprès 
des entreprises et de leurs salariés, 

 Participer en tant qu’expert au CHSCT, 

 Participer à des groupes de travail pluridisciplinaires dans le cadre de nos projets de prévention, 

 Etc... 
 
Les qualités attendues pour ce poste :  
 

 Professionnel(le) de terrain, travail en équipe, esprit d'analyse et de synthèse, capacité à échanger 
et à rendre compte, groupes de travail, facilité de communication à l'écrit et à l'oral, 

 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint ainsi que l’usage d’Internet).  

 
 
Le poste, contrat à durée déterminée de 3 mois dans le cadre d’un remplacement à temps plein, est à 
pourvoir en septembre 2019, est rattaché au pôle prévention et technique. Il sera basé dans notre centre 
médical de Levallois Perret. 
Vous interviendrez en priorité pour nos adhérents de Levallois Perret, Neuilly sur Seine, La Défense, 
Courbevoie et éventuellement dans d’autres centres de l’Association. 
Mobilité géographique en Ile-de-France ; Permis B + véhicule serait un plus.  
Salaire selon profil et expérience, statut cadre. 
Travail sur la base de 4.5 jours hebdomadaires 37 heures par semaine, salaire sur la base de 35 heures 
hebdomadaires et acquisition de JRTT (11 jours pour une année entière travaillée). 
Tickets restaurants : valeur faciale 8.80 € (3.52 € part salariale). 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac+2/3 en Hygiène Sécurité Environnement ou équivalent (DUT ou une licence 
professionnelle), ou êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieurs.  
Vous avez une première expérience professionnelle de 5 ans idéalement en santé au travail ou dans une 
fonction HSE dans le milieu de l’entreprise. 
 
Le service RH étant fermé du 26/07/2019 au 18/08/2019, les candidatures seront traitées à partir du 
19/08/2019.  
 

Pour postuler, merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) 
avec la référence suivante en objet : PREV/CDD/092019 à l’attention de la Direction des 
Ressources Humaines à l’adresse suivante : recrutement@horizonsantetravail.fr 
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