Technicien santé sécurité au travail - H/F
(2017-0036)
Métier

HYGIENE / SECURITE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Ile de France

Département

SEINE ET MARNE (77)

Ville

FONTAINEBLEAU

Présentation de l'entreprise
L’Office national des forêts (ONF), premier gestionnaire d’espaces naturels en France, assure la gestion durable de
près de 10 millions d’ha de forêts publiques. Représentation territoriale de l’ONF pour les 18 départements des
régions Hauts-de-France, Ile-de-France et Normandie, la Direction territoriale Seine-Nord emploie 950 personnels et
recrute un technicien santé sécurité au travail.

Descriptif du poste
Au sein du service des ressources humaines et sous la responsabilité du responsable de pôle prévention et QVT, le
technicien santé sécurité au travail :
coordonne la mise en place et le suivi d’actions de prévention pour les personnels quel que soit leur statut (régime
général, régime public, régime agricole) ;
analyse les situations de travail sur le terrain, suit les aménagements et études de poste en lien avec les assistantes
sociales et le médecin de travail ;
conseille les services sur son périmètre géographique en matière de prévention,
procède à l’analyse des accidents du travail,
anime l’évaluation des risques professionnels ;
conseille sur l’acquisition de matériels et EPI ;
participe à l’organisation (convocation…) et au déroulement des CHSCT (rédaction de compte rendu…) ;
contribue à la rédaction des bilans annuels ;
s’assure de l’application de la réglementation en matière de SST (formation, habilitation, vérifications périodiques,
audit sécurité de chantier forestier, …).
Et contribue à la mise en place d’une démarche qualité de vie au travail auprès du responsable de pôle.

Profil recherché
Vous disposez d’un BAC+2/3 dans le domaine de l’hygiène, sécurité, environnement. Première expérience
souhaitée, y compris par la voie de l’alternance.
Vos qualités d’écoute et relationnelles sont reconnues. Vous faites preuve de discrétion.
Sens de l’organisation, capacité de synthèse et de rédaction sont essentiels au poste.
Le poste nécessite des déplacements fréquents sur la région Ile-de-France et d’être titulaire du permis B.
Poste basé à Fontainebleau (77).

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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