
 
 RECRUTE  
Techniciens Hygiène Sécurité sur le département de la Seine Saint Denis 
(H/F – CDI – temps plein)  
Présente sur les départements de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise 
et sur 5 arrondissements de l’Est Parisien, AMET Santé au Travail est une association loi 
1901 à but non lucratif fondée en 1946. L'AMET, service de santé au travail 
interentreprises, compte 150 collaborateurs dont 33 médecins du travail et 18 
infirmiers en santé travail qui assurent le suivi de plus de 9 500 entreprises adhérentes 
et de leurs 143 000 salariés.  
En pleine transformation digitale, l’AMET développe, dans un esprit de qualité et de 
performance, ses services et son savoir-faire grâce à des formes innovantes de prises 
en charge médicale : tablettes tactiles, pré-visites, tests avec du matériel médical 
connecté, etc.  
En tant que Technicien Hygiène Sécurité, vous réalisez des interventions en entreprise 
dans un but exclusif de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité 
des travailleurs et contribuez à l'amélioration des conditions de travail. Vous 
participez à l'identification des risques dans le cadre de l’élaboration des fiches 
d’entreprises et dans l’évaluation des risques, aux missions de diagnostic, de conseil, 
d'appui pour les acteurs de l'entreprise. Vous réalisez des métrologies d’ambiances 
physiques (bruit, éclairage, …) et proposez des mesures de prévention adaptées. 
Vous avez un gout prononcé pour le travail en équipe pluridisciplinaire et les 
démarches d’amélioration continue ? Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille 
humaine proche de ses collaborateurs ? Vous avez une bonne maîtrise des outils 
informatiques et bureautiques ? Vous êtes capable de rendre compte de vos 
activités ? : REJOIGNEZ-NOUS !  
Profils : Bac + 2/3 minimum (DUT Qualité-hygiène-sécurité environnement, licence 
professionnelle, …) et/ou expérience équivalente dans cette fonction  
Maîtrise des outils techniques métier (logiciels de métrologie des ambiances 
physiques au travail, …), solides bases sur la réglementation en santé au travail et 
connaissance des techniques d’animation / formation  
La connaissance de Toxilist serait un plus. 
Poste à Pourvoir :  
Techniciens Hygiène Sécurité : Tout le département du 93.  
Envoyer lettre de candidature + CV :  
AMET – Anissa NDIAYE  
67 Boulevard Alsace Lorraine, 93110 Rosny-Sous-Bois  
Tel : 01 49 35 82 88 – Courriel : anissa.ndiaye@amet.org 
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