Offre d’emploi Technicien Qualité Hygiène Sécurité (H/F)
CDD 6 mois
Le SEST est un Service Interentreprises de Santé au Travail (SIST) situé à Paris, dans les Hauts-de-Seine
et le Val-de-Marne. Le Service compte plus de 7 000 entreprises adhérentes, pour un suivi de près
100 000 salariés. Porteur d’une forte culture de développement et d’innovation, le SEST a obtenu en
juillet 2018 la Certification de Niveau 3 de la Démarche de Progrès en Santé au Travail.
Le SEST recrute un(e) Technicien Qualité Hygiène Sécurité H/F.
Membre de l’équipe pluridisciplinaire constituée de médecins du travail, d’infirmiers, de secrétaires
médicales, d’AST et d’IPRP, vous avez pour principale mission d’effectuer des actions en milieu de
travail dans le but exclusif de prévention et préservation de la sante et la sécurité des travailleurs.
Vous participez à l’identification des risques au sein des entreprises adhérentes du service ainsi qu’aux
missions de diagnostics et de conseil. Vous connaissez la réglementation liée à la sécurité et santé au
travail ainsi que les obligations des systèmes de management ISO.
Rattaché(e) à la Directrice du Pôle Prévention, en collaboration avec les Médecins du travail et les
autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, le (la) Technicien(nne) assure les missions suivantes :
Missions générales
Réaliser des interventions en entreprise dans un but exclusif de prévention et de préservation
de la santé et de la sécurité des travailleurs et contribuer à l'amélioration des conditions de
travail ;
Participer à l'identification des risques, aux missions de diagnostic, de conseil, d'appui pour les
acteurs de l'entreprise.
Travailler en équipe dans un contexte pluridisciplinaire sous la coordination du médecin du
travail pour :
o Aider les employeurs dans leur démarche d’évaluation des risques (globale et/ou
ciblée) en leur apportant une expertise leur permettant d’optimiser leur analyse des
risques et de mieux les prévenir
o Sensibiliser et informer les salariés sur la prévention des risques professionnels.
Activités
Mener des actions en milieu de travail dans le cadre de la pluridisciplinarité à la demande du
médecin du travail ou de l'adhérent ;
Coopérer avec les autres acteurs de l'équipe pluridisciplinaire, les acteurs externes et les
parties prenantes ;
Mettre en œuvre des connaissances théoriques et pratiques afin de trouver des solutions
adaptées et pérennes ;
Effectuer, selon les méthodologies élaborées par des ingénieurs et ergonomes, des mesurages
et interpréter les résultats ;
Apporter un appui technique aux autres préventeurs, notamment à l’Ingénieur QHSE ;
Service aux Entreprises pour la Santé au Travail
Siège social : 2 avenue Pasteur, 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 46 45 93 98 | Fax : 01 46 45 21 73
SIRET : 785 376 096 00026 – APE : 8621 Z
www.sestidf.fr

Préconiser des actions de prévention et conseiller les acteurs de l'entreprise en matière de
Qualité, d'hygiène et de sécurité ;
Communiquer au médecin du travail le(s) résultat(s) de ses études et établir un rapport
d'intervention ;
Contribuer à la sensibilisation et à l’information des salariés à la prévention des risques
professionnels.
Participer à des groupes de travail dans le cadre du Projet de Service ;
Participer aux réunions de Service pour l’harmonisation des pratiques, les échanges
d’expériences, l’actualisation des connaissances ;
Mener des recherches bibliographiques et se tenir à jour des connaissances techniques
métier ;
Votre rôle de préventeur consiste, par ailleurs, à informer les entreprises sur les différentes
obligations en termes de Santé et Sécurité au Travail et les moyens d’aide à la prévention que le
service peut leurs proposer.

PROFIL DU CANDIDAT
Esprit d’initiative, d’autonomie et force de propositions ;
Organisation, réactivité et rigueur ;
Disponibilité, dynamisme ;
Discrétion, diplomatie, souplesse ;
Capacité d’observations de l’activité ;
Neutralité ;
Capacité à travailler en équipe ;
Capacités d’adaptation à des interlocuteurs très différents (directeurs, personnels des
services, chefs d’entreprises, administration, représentants du personnel…) ;
Capacités d’analyse et de synthèse – Qualités rédactionnelles ;
Connaissances des enjeux et de la règlementation en Santé/Sécurité ;
Maîtrise les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) ;
La maîtrise de certains outils techniques métier serait un plus (risques chimiques (SEIRICH, QUARKS
Safety), métrologie des ambiances physiques au travail, etc.)

FORMATION
Bac + 2/3 (DUT Qualité-hygiène-sécurité environnement, licence professionnelle…) et/ou expérience
équivalente dans cette fonction, vous souhaitez intégrer un service dynamique, innovant et efficace
pour contribuer au mieux-être au travail.
Une première expérience dans les métiers de la prévention est exigée ainsi que de solides
connaissances de bases en prévention des risques professionnels.
La maitrise des outils d’analyse, d’audit, de résolution de problèmes est nécessaire.
La connaissance des techniques d’animation / formation serait un plus.
Service aux Entreprises pour la Santé au Travail
Siège social : 2 avenue Pasteur, 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 46 45 93 98 | Fax : 01 46 45 21 73
SIRET : 785 376 096 00026 – APE : 8621 Z
www.sestidf.fr

Femme/ Homme de terrain, vous êtes à l’écoute, disponible, persuasif(ive) et moteur, pour conseiller
la démarche santé-sécurité au travail de nos adhérents et insuffler une dynamique participative au
sein des entreprises.

Poste à pourvoir le plus tôt possible
Type de contrat : CDD temps plein – 6 mois
Lieu de travail : poste basé à Issy les Moulineaux (92) avec déplacements fréquents en Ilede-France (92, 75 et 94) avec des déplacements ponctuels en France
Permis : B et véhicule personnel obligatoire
Salaire : à déterminer selon profil
Avantages sociaux : 13ème mois, tickets restaurant, mutuelle compétitive, Pass Navigo
remboursé à 100%
Si vous êtes intéressé (e), merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation et références à
mickael.bacqua@sestidf.fr
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