RECRUTEMENT

RH 2017-087
Date : 29/09/2017

Emetteur : Direction des Ressources Humaines
Objet : Recrutement Technicien en Prévention des Risques Professionnels (TPRP) H/F

L’ASTIA (Association de Santé au Travail Interentreprises et de l’Artisanat) est le 1er service de santé au
travail de Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et le 6ème au niveau national.
L’association compte 235 collaborateurs (dont 65 médecins du travail, 27 préventeurs, 73 assistant(e)s
en santé au travail, 33 infirmièr(e)s en santé au travail) répartis sur 7 secteurs géographiques et
1 secteur professionnel (Intérim).
L’ASTIA a pour objet exclusif l’organisation, le fonctionnement et la gestion du service interentreprises
de santé au travail des entreprises ou établissements installés dans l'arrondissement toulousain et de
tout secteur d’activité (industriel, tertiaire, artisanat, BTP...).
Notre mission est exclusivement préventive et consiste à éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène et de sécurité au
travail, et leur état de santé.
Pour compléter ses équipes, ASTIA recrute un Technicien en Prévention des Risques Professionnels.
Sous l’autorité hiérarchique du responsable des Préventeurs, vous rejoignez une équipe
pluridisciplinaire animée et coordonnée par les médecins du travail. Dans le cadre de vos fonctions,
vous intervenez en qualité de conseil à la demande des médecins du travail sur les missions suivantes :

-

-

Réalise et met à jour les fiches d’entreprises,
Réalise les études de poste de travail sur prescription du médecin du travail,
Conseille et accompagne l’entreprise sur l’évaluation des risques professionnels en matière
règlementaire, technique, ainsi que sur la sécurité, l’hygiène générale dans l’entreprise et
les équipements de protection individuelle ou collective,
Réalise les métrologies d’ambiances au poste de travail,
Etudie les fiches de données de sécurité ; identifie les agents chimiques dangereux,
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques,
Réalise des actions de sensibilisation,
Participe aux réunions CHSCT sur invitation du médecin du travail,
Participe aux actions transverses définies par le service et les équipes pluridisciplinaires.

Titulaire d’un bac+2/3 en prévention des risques professionnels/HSE minimum, vos capacités de
rédaction, de synthèse et de présentation de comptes-rendus techniques sont attendus pour ce poste.
Une première expérience serait appréciée.
Vous disposez des qualités suivantes :
-

Sens du travail en équipe et qualités relationnelles
Organisé et méthodique,
Aptitude à la communication (par oral et par écrit)
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Poste en CDI basé sur Toulouse (31) avec déplacement sur l’agglomération Toulousaine (Permis B et
véhicule indispensable).
Temps complet
Salaire annuel : selon profil + avantages sociaux
Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) sous la référence TPRP/09/2017 à la
Direction des Ressources Humaines recrutement@astia.fr
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