Technicien(ne) en prévention / Préventeur en Santé au Travail (H/F)
BTP Santé au Travail
Nous vous proposons un poste complet en CDI à Temps Complet au sein d'une
équipe au service de la Santé et de la Prévention.
Votre quotidien : Réaliser des interventions de prévention auprès des entreprises
adhérentes du BTP.
En lien hiérarchique avec la responsable du pôle et sur indications des médecins du
travail, vos missions sont les suivantes :
• Programmer et organiser vos interventions,
• Réaliser les actions de préventions dans le cadre notamment de fiches
d’entreprises, métrologies, prélèvements, etc…
• Analyser et interpréter les données pour évaluer les risques professionnels,
• Rédiger et restituer les rapports et compte-rendu,
• Reporter aux interlocuteurs internes concernés,
• Réaliser le suivi des actions en lien avec le responsable hiérarchique
• Rechercher et préparer la documentation appropriée.
• Informer sur le fonctionnement du Service (obligations réglementaires, formalités à
remplir…),
• Assurer une veille technique et juridique.
Les conditions du poste sont les suivantes :
Horaires de bureau (8:00-17:00 avec une pause méridienne) basés sur 38.75 heures
hebdomadaires avec acquisition de RTT.
Déplacements plusieurs fois par semaine, à la journée.
Poste basé à Villeurbanne – Tramway : Condorcet.
Permis B obligatoire avec utilisation du véhicule personnel et défraiement.
Convention collective du Bâtiment - statut ETAM.
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Titres restaurant (10,8 euros pris en charge à 50% par l'Employeur) - restaurant
d'entreprise également possible
Adhésion aux oeuvres sociales sans condition d'ancienneté
Mutuelle familiale.
Nous recherchons un(e) Préventeur expérimenté(e) avec :
• une Formation bac +2 (DUT H.S.E. ou équivalent)
• une expérience significative dans le secteur de la Santé au Travail (2 ans
minimum) et de préférence en inter-entreprises.
• une maîtrise de la bureautique (pack office).
• une bonne maîtrise de la législation en lien avec l’activité.
• des compétences en matière de communication écrite (rédiger et organiser tous
types de documents courants) et orales (adapter son langage au type de public ou
d’interlocuteur).
• des qualités à la fois d'autonomie et de rendre-compte, et le sens du travail en
équipe,
• des capacités de gestion des priorités, d'analyse et de synthèse et de rigueur
• le respect de la confidentialité due à la fonction.
Une connaissance du BTP serait un atout important dans la prise de poste.
BTPST est un service de santé au travail dédié à la filière BTP exclusivement qui
déploie son activité sur les départements de l'Isère et du Rhône.
Tous nos professionnels (médecins, infirmiers, secrétaires, préventeurs ...) travaillent
à la prévention des risques professionnels au service des salariés et des entreprises.
Venez nous rejoindre !
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 31 000,00€ à 33 000,00€ /an
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et éléments de motivation) à
notre service RH à l’adresse suivante : recrutement@btpst.fr.
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