Le CMB recrute un.e Technicien.ne Hygiène Sécurité Environnement
Le pôle prévention du service de santé au travail SIST CMB (Paris 9ème) recherche un(e)
Technicien Hygiène Sécurité Environnement Bac + 2/3 (DUT Qualité-hygiène-sécurité environnement,
licence professionnelle…) et/ou expérience équivalente dans cette fonction, afin d’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 et également d’effectuer des interventions en
entreprise dans un but de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Le CMB est un service interentreprises de santé au travail dont l’activité est régie par le code du
travail.
L’équipe pluridisciplinaire du CMB conseille et accompagne les employeurs dans la mise en œuvre de
la prévention des risques professionnels et assure le suivi de la santé au travail de leurs salariés.
Au-delà de la visite médicale individuelle, le CMB développe des actions :
- De prévention en milieu du travail,
- D’information et de sensibilisation des employeurs et des salariés aux risques
professionnels.
Le CMB dispose d'une approbation de compétences et d'agrément de la direction régionale du
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en Ile-de-France (DRTEFP) pour :
- Les secteurs permanents et enfants du spectacle (Ile-de France)
- Les intermittents du spectacle (compétence professionnelle nationale)
- Les pigistes et mannequins
- Les autres secteurs d'activité à Paris et dans certaines communes d'Ile-de-France (Bourse,
Hôtellerie et restauration, Livre et industries graphiques, Professions judiciaires...hors BTP)
Les actions qui lui seront données :

-

Accompagner les entreprises :

-

-

dans l’identification des risques professionnels (risques spécifiques…) et l'étude des
causes pouvant engendrer des accidents ou des incidents (arbre des causes)
- dans la recherche de mesures de prévention adaptées et/ou dans la mise en place
d’un plan d'action.
Mener des accompagnements méthodologiques à la mise en place et à la mise à jour du
DUER, à l’intégration des RPS dans le DUER, des plans de préventions.
Répondre aux questions techniques posées par les membres de l’équipe pluridisciplinaire et
les entreprises.
Informer et sensibiliser les acteurs de l’entreprise à la prévention des risques professionnels
ainsi que sur leurs obligations réglementaires via des sensibilisation et des ateliers.
Réaliser des fiches d’entreprise.
Contribuer, dans le cadre des projets de prévention, à des groupes de travail
pluridisciplinaires (Risques chimiques, risques routiers…). La maîtrise de certains outils
techniques métier serait un plus (risques chimiques (SEIRICH..)
Intervenir en tant qu’expert au CSE.
Participer aux réunions de Service pour l’harmonisation des pratiques, et le partage des
connaissances techniques métier.

Profil du candidat :
- 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) ;
- Formation ou activité sur le risque chimique ;
- Maîtrise d’outils techniques métier (SEIRICH, outils métrologiques…) ;
- Connaissance des techniques d’animation / formation.
Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Prévention, le/la Technicien Hygiène Sécurité
Environnement sera amené à collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire du CMB composée du pôle
prévention (ergonomes psychologues, Ingénieur Hygiène Sécurité Environnement, Technicien
Hygiène Sécurité Environnement, Assistantes santé sécurité au travail), du pôle médical (médecin du
travail, infirmière, assistante santé travail, assistante sociale, psychologue du travail clinicien).
Contrat : CDD / contrat en alternance à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Paris et petite couronne avec de fréquents déplacements, déplacements sur la
France occasionnels.
Poste Cadre classe 10 de la convention collective nationale des services de santé au travail
interentreprises du 20 juillet 1976.
Merci de bien vouloir faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
p.thierry@cmb.asso.fr

