APPEL A CANDIDATURE(S)

MIST Normandie, service de santé au travail interentreprises situé en Normandie
recrute :

CONSEILLER EN SANTÉ AU TRAVAIL (H/F)
CDI – 2 postes (Pont l’Evêque (14) et Nonant (14))

Rejoignez-nous !
Les Maisons Interentreprises de la Santé au Travail de Normandie (MIST NORMANDIE),
Service de Santé au Travail Interentreprises, est agréé par la DIRECCTE dans le cadre de
la loi travail et intervient dans l’Orne et le Calvados. Notre mission principale est la prévention
des risques d’atteinte à la santé du fait du travail. Au quotidien, nous nous assurons que
chaque salarié bénéficie d’un suivi individuel adapté à sa situation professionnelle. Nous
répondons aux besoins des entreprises adhérentes, au sein même de leur entité ou dans nos
différents pôles/maisons de santé au travail situés au cœur des territoires.
Intégré au sein du service prévention composé de préventeurs, de conseillers en santé au
travail et de techniciens hygiène et sécurité, vous travaillerez en étroite collaboration avec les
médecins du travail et leurs équipes pluridisciplinaires au service des entreprises adhérentes
de MIST NORMANDIE.
Vous serez placé sous la hiérarchie du responsable du service prévention.

ACTIVITES PRINCIPALES

Vous aurez notamment pour principales missions :
 La communication auprès des employeurs et notamment :


Sur le rôle et les missions du service ;



Sur les obligations de l’employeur en terme de santé au travail (visites
médicales, document unique, démarche de prévention des risques,…) ;



Sur les moyens d’aide à la prévention que peut proposer le service ;



Sur les actions collectives organisées par le service.

 La réalisation des fiches entreprises des entreprises de moins de 20 salariés à savoir :


L’identification des risques et moyens de prévention existants ;



La rédaction d’un document de synthèse selon les procédures en vigueur ;



La restitution de la fiche entreprise auprès de l’adhérent.

PROFIL RECHERCHE
Formations et expériences:
Formation de niveau Bac+2 minimum orientée hygiène / sécurité ou santé au travail et/ou
expérience équivalente.

Compétences et qualités requises :
 Connaissance des règlementations en santé et sécurité au travail
 Méthode d’analyse des risques
 Technique de communication et d’argumentaire
 Prise de parole en public
 Maîtrise de l’expression écrite
 Maîtrise du pack office Microsoft (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse, disposez de qualités rédactionnelles,
d’observation et d’écoute et appréciez le travail d’équipe.

CONDITIONS D’EMPLOI


Contrat à durée indéterminée - Temps plein



Lieu de travail : Pont l’Evêque ou Nonant



Déplacements réguliers sur le secteur (voiture de service)  Permis B valide
obligatoire



Avantages : tickets restaurant, CSE, prime vacances, complémentaire santé,
prévoyance



Rémunération annuelle brute : 25 532€ (versée sur 13 mois) – statut non cadre

COMMENT POSTULER ?

Adresser votre candidature (CV et lettre) à Mme MORIN TEISSEDRE – Chargée des RH
Exclusivement par mail à contact-recrutement@mist-normandie.fr
Merci d’indiquer sur votre lettre de motivation le secteur souhaité (Pont l’Evêque ou
Nonant)

