Ingénieur Hygiène Sécurité (H/F)
Le SIST du Bergeracois (2 400 entreprises adhérentes, 19 500 salariés suivis) recrute 2 Ingénieurs
Hygiène Sécurité pour son équipe pluridisciplinaire composée de 8 médecins du travail, 2 Infirmières
en Santé au Travail et une Assistante en Santé au Travail.
Mission Générale :
L’Ingénieur Hygiène Sécurité effectue des interventions en entreprise dans un but exclusif de
prévention et de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et contribue à
l’amélioration des conditions de travail.
Les activités principales :
- Il élabore des méthodologies adaptées et des stratégies de repérage, d’identification et
d’évaluation des risques et mesurage, interprète les résultats.
- Il réalise des actions en milieu de travail à la demande des médecins du travail dans le cadre de
l’équipe pluridisciplinaire. Il répartit les actions qu’il ne réalise pas lui-même entre les autres
membres de la cellule prévention et en assure le suivi.
- Il conseille les acteurs de l’entreprise sur les risques professionnels relatifs à la santé et à la sécurité
au travail, propose des actions de prévention des risques à court et à long terme.
- il communique au médecin du travail le résultat de ses études et établit un rapport d’intervention.
- Il participe à l’animation de la Commission Médico Technique
- il assure une veille scientifique, technique et réglementaire dans ses domaines d’expertise.
Activités annexes :
Des compétences dans le domaine informatique seraient un plus afin d’:
- assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des postes de travail informatiques, des logiciels et
des périphériques du parc informatique du réseau et des serveurs.
- assister les utilisateurs des outils informatiques
- administrer les accès informatiques
- assurer la fonction de superviseur du logiciel métier (STETHO)
Formation et expérience :
Formation demandée : Diplôme d’Ingénieur spécialisé Hygiène Sécurité Environnement (bac + 5).
Une expérience au sein d’un Service Interentreprises de Santé au Travail est souhaitée.
Contrat et rémunération
Recrutement en CDI à temps plein. Rémunération selon grille conventionnelle du CISME

