
 
 
 

LE SPSTT RECRUTE 
Pour son site de CASTRES 

 

 

Un (e) TECHNICIEN/(NE) HYGIENE ET SECURITE en SANTE au TRAVAIL pour un 
remplacement congé maternité en CDD (temps complet) minimum 6 mois (à définir). 
 
 
Vous ferez partie d’une équipe médicale pluridisciplinaire et serez sous l’autorité des 
Médecins du Travail. 
 
Vos Missions :  
 
Vous effectuez des interventions en entreprise dans le but exclusif de prévention et de 
préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et contribuez à l’amélioration des 
conditions de travail. Vous  participez à l’identification des risques, assurez des missions de 
diagnostic, de conseil et d’appui, et communiquez les résultats de vos études au médecin du 
travail. 
 
Actions en milieu du travail : 
 

 Dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire, avec, à chaque intervention vous rédigez 
un rapport et le transmettez au médecin du travail afin d’en assurer le suivi et la 
traçabilité : 
 

 Prévention collective : 
Sensibilise aux risques professionnels dans un objectif de santé au travail d’une 

population ciblée, sous la forme la plus appropriée 

 Interventions en entreprise à la demande du médecin du travail ou de l’employeur : 
 Visite les lieux de travail, réalise des métrologies, analyse, interprète et 

communique les résultats 

 Analyse des Fiches de Données de Sécurité 

 Identifie et évalue les risques en entreprise 

 Rédige la Fiche d’Entreprise, conseille sur l’élaboration du DUERP 

 Préconise, met en place et suit des démarches et des actions de prévention 

 Pilote et gère des projets, prend des initiatives 

 Accompagne le médecin en CSSCT si nécessaire 
 

  



 
Profil recherché : 
 
Vous êtes titulaire d’une Licence HSE ou d’une Licence Professionnelle des métiers de la 
santé et bénéficiez idéalement d’une expérience significative.  
 
Ce poste exige de la discrétion, de l’autonomie, de la réactivité et de l’organisation.  

 Savoirs : 

 Approches institutionnelles, législatives et règlementaires de l’hygiène et de la sécurité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outils statistiques pour la santé-sécurité au travail et environnement 

   Méthodes d’analyse en hygiène et sécurité 
 Techniques de l’analyse des risques chimiques 
 Etude des risques chimiques en entreprise 
 Prévention des risques chimiques 
 Veille sanitaire et Epidémiologie 

 Savoir-faire : 

 Utiliser les outils informatiques 
 Repérer les risques professionnels et les risques chimiques 
 Faire l’analyse et la synthèse des données recueillies 
 Mener une action de prévention des risques professionnels 

 

 

 Conseiller pour l’élaboration du DUERP et sa mise à jour 
 Participer à des projets 
 Animer des groupes, parler en public 

 Savoir-être : 

 Savoir s'adapter à des pratiques pluridisciplinaires différentes, aux besoins du service, aux 
diverses demandes de sa direction et des adhérents. 

  
 

 

 

 

 Etre capable de travailler en autonomie et/ou en équipe, savoir s'organiser, gérer plusieurs 
tâches en même temps, se tenir régulièrement au courant de l'évolution de la réglementation. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Avoir le sens de la discrétion, le respect du secret médical (si besoin) et du secret professionnel. 

 Etre capable de communiquer, animer des exposés à l’oral, participer à des réunions, des 
groupes de travail, développer un argumentaire adapté pour convaincre ses interlocuteurs. 

 

  

 interlocuteurs 

 Avoir des qualités relationnelles, être diplomate : faire preuve d’écoute, de maitrise de soi, de 
respect envers autrui. 

 

Base horaire : temps plein /CDD – 35H00 
Horaires de travail :  Lundi au jeudi 08H00-12H00 et 13H30 -17H30 
   Vendredi     08H00-12H00 et 13H30 -16H30 
 
Salaire : 2405,00 € bruts mensuel 
Durée : 5 – 6 mois  
Lieu : SPSTT de Castres 
Date d’embauche : octobre-novembre 2021 (à déterminer) 

 
Merci d’adresser votre candidature à Madame Edith MERET - DRH par mail  - 
edith.meret@spstt.fr 
 

mailto:edith.meret@spstt.fr

