
OFFRE D’EMPLOI 

Préventeur / Intervenant / 
Consultant en Santé, Sécurité pour l'Homme au Travail 

CDD 5 mois avec CDI potentiel à la fin du CDD 

Rémunération entre 30 et 34€b/an suivant expériences 

Description des 
missions et tâches à 
réaliser 

Rattaché à l’agence ACT Centre Ouest basée à Nantes, vous réalisez des prestations 
de conseil et de formation dans le domaine HSE pour l’un de nos clients. 

 VOS CHALLENGES  

Vous intervenez en tant que référent sécurité au sein des entreprises clientes, pour 
cela vous sensibilisez les salariés de nos clients aux consignes de sécurité : 

• Formation du personnel de l’entreprise aux consignes de sécurité. 
• Sensibilisation et accompagnement des parties prenantes aux enjeux et 

impératifs du décret de 92 
• Analyse et réalisation d’enquête concernant les incidents et/ou accidents. 

Vous êtes le garant de la sécurité sur les chantiers : 
• Réalisation de permis spécifiques (travail, feu, pénétration) 
• Contrôle des documents sécurité sur les chantiers 
•  Organisation de visites et contrôle de la sécurité des chantiers grâce aux 

audits. 
• Mise en place de mesures de prévention au sein des chantiers. 
• Participation aux visites d’inspections communes. 

Enfin, véritable représentant de la marque, vous veillez à divulguer une bonne 
image lors de l’accueil des entreprises extérieures. 

 

Compétences 
comportementales 

Autonomie, aisance relationnelle et goût pour le contact client, associés à vos aptitudes 
techniques et relationnelles, seront autant d’atouts pour réussir dans vos missions. 

Spécificité du poste Le poste est basé à temps plein chez l’un de nos clients à Bouguenais. 
Vous disposerez des outils nécessaires à l’exercice de votre métier : véhicule de 
société, logiciels dédiés, structure méthodologique, commerciale et veille 
réglementaire notamment.  

Formation initiale 
souhaitée (type de 
diplôme 
qualification, 
habilitations…) 

De formation Bac+ 2/3 dans le domaine HSE, vous disposez d’une première expérience 
au sein d’un service HSE au sein d’une entreprise industrielle, dans une entreprise de 
prestations de service. 

Potentiel recherché  Doté d'une réelle aisance relationnelle, vous avez le sens du service client et le goût 
des relations humaines. 
 
Vos capacités d'adaptation et de prise d'initiative, associées à vos aptitudes 
rédactionnelles et commerciales, seront de réels atouts pour réussir dans vos missions. 

Goût du terrain et du contact. 

 

Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à Damien Perruchot de la Bussière, Responsable 
d'unité Santé et Sécurité pour l'Homme au Travail : damien.perruchot@apave.com 

 

mailto:damien.perruchot@apave.com

