SANTE AU TRAVAIL EN IROISE (Finistère 29)
compte plus de 115 collaborateurs qui ont pour mission la Santé au Travail
et la prévention des risques professionnels auprès de 7 300 entreprises adhérentes.

Recrute

UN ASSISTANT EN SANTE AU TRAVAIL (ATPST) (H/F)
EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
Intégré à une équipe pluridisciplinaire, votre mission sera de :
- Participer à la promotion de la santé au travail et des prestations offertes par le service,
- Participer au repérage des risques professionnels en entreprise,
- Recenser les fiches de données de sécurité,
- Collecter les informations nécessaires à la réalisation des fiches d’entreprises et participer à
leur rédaction,
- Effectuer des mesures ponctuelles (sonomètre, luxmètre) ou assister d’un point de vue
technique les THSE et IPRP dans leurs recueils de mesures et prélèvements,
- Accompagner l’employeur (TPE de moins de 20 salariés) dans la démarche de réalisation du
Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels.
Profil :
Titulaire du certificat professionnel : « Assistant en Santé Sécurité au Travail » équivalent BAC + 2
et/ou expérience équivalente.
Vous devez impérativement bénéficier de connaissances en santé sécurité au travail et prévention
des risques professionnels.
Vous êtes organisé et disposez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Vous avez le sens de
l’écoute et du dialogue et savez faire preuve d’esprit d’équipe. Vous maîtrisez les outils
informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et êtes doté de capacités rédactionnelles.
Poste en CDI basé sur Carhaix avec des déplacements à prévoir sur secteur : Châteauneuf du Faou,
Châteaulin et communes environnantes.
Poste à pourvoir dès que possible
Salaire basé sur la convention collective PRESANSE (classe 9), durée du travail : temps complet 35
heures par semaine.
Contact :
Merci d’adresser curriculum vitae et lettre de motivation à Mme BIANCO Sandrine, Directrice
adjointe Ressources Humaines :
Par email : s.bianco@sti29.fr
ou par courrier : SANTE AU TRAVAIL EN IROISE
A l’attention de Mme BIANCO Sandrine
6 bis, rue de Kervézennec
29200 BREST

