
                                                                                                                       
 

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE  14/10/2021 

Annonce externe : CONTROLEUR DE SECURITE H/F 
SPECIALITE : ERGONOME 

 

Présentation et missions  
 
La Carsat des Hauts-de-France, organisme de droit privé faisant partie de l’institution Sécurité 
sociale, emploie près de 1600 agents répartis sur 5 départements (Nord, Pas-de-Calais, Somme, 
Aisne et Oise) et 1 région administrative. 
Orientée autour des valeurs de Solidarité et de Service Client, ses principales missions sont la 
retraite, l’accompagnement social, la gestion des risques professionnels et la santé au travail. 
 
Au sein de la Direction santé au travail et risques professionnels, rattaché(e) au département de la 
prévention des risques professionnels, vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire avec pour 
principales missions :  

  
 Participer à l’animation et au développement des réseaux internes et 
externes de correspondants en prévention des risques professionnels,  
 Assurer un appui technique et méthodologique (en termes de conseil et de 
formation) aux équipes de terrain (contrôleurs de sécurité et Ingénieurs 
conseils) et d’appui (incitations financières, formation, unités techniques, 
dossiers de maladies professionnelles),  
 Accompagner des projets de conception d’espaces et de situation de 
travail,  
 Participer à l’organisation et l’animation des modules de formation et de 
sensibilisation à destination des acteurs de l’entreprise,  
 Assurer une veille technique,  
 Intervenir occasionnellement en entreprise, en appui des préventeurs.  

  
Lieu d’affectation (durant la formation) : Villeneuve d’Ascq 
Lieu d’affectation après obtention de l’agrément : Villeneuve d’Ascq 
Déplacements à prévoir : exercice de l’activité auprès des entreprises sur l’ensemble de la région 
Hauts-de-France. 
 
Poste à pourvoir en CDI  
Date de prise de poste : 1/9/2022 
 
 

Profil  
 

Le (ou la) candidat (e) devra avoir une expérience probante de l’intervention conseil en 
entreprise ainsi qu’une aptitude à l’animation de réseau.  
 Le poste requiert, par ailleurs, une aptitude à travailler en interdisciplinarité et en équipe 
et une capacité à intervenir en public dans des actions de formation ou d’information.  
  
Formation requise (ou équivalence) : BAC+5 type Master 2 en ergonomie avec une 
dimension analyse du travail.  
 

Une expérience professionnelle de 4 ans en milieu professionnel est demandée.  
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Une approche de la Métrologie sur les ambiances physiques serait appréciée.  
  
Synthétique et rigoureux, vous avez de bonnes aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Vos 
aptitudes à l’oral, votre sens de l’écoute et votre force de conviction vous permettront d’être un 
appui technique et incitatif motivationnel pour les entreprises. Vous porterez les valeurs et la 
stratégie de l’organisme.      
 
Autonome dans la gestion de vos activités, vous avez démontré dans l’exercice de vos précédentes 
fonctions vos qualités d’organisation, de méthode et votre sens des responsabilités tout en sachant 
rendre compte à votre hiérarchie. 
 
Ayant le goût du travail en équipe, vous êtes capable d’animer des réunions. 
 
Votre aisance relationnelle et rédactionnelle, votre esprit d’initiative, alliés à votre sens éthique 
affirmé et votre capacité d’adaptation sont autant d’atouts indispensables à la réussite du poste. 
 
Conditions particulières :  
 
Une formation initiale préalable se déroulera sur 10 mois en alternance à Villeneuve d’Ascq, Nancy 
(5 semaines environ) et Saint-Etienne (4 semaines environ).  
Prise de poste impérative au 1/9/2022, en raison du démarrage de la formation institutionnelle. 
 
La poursuite du contrat, à l’issue de la formation, est subordonnée à l’obtention d’un agrément. 
Informations sur la formation : https://en3s.fr/les-formations/ingenieurs-conseils-et-controleurs-
de-securite/ 
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vous devez obligatoirement être titulaire du permis de conduire.  
 
La procédure de recrutement comprendra des épreuves de pré-sélection et des entretiens qui se 
dérouleront au siège à Villeneuve d’Ascq.  
 
Dans le cadre de ce recrutement, toutes les candidatures de personnes ayant une reconnaissance 
de travailleur handicapé seront étudiées.  
 
Rémunération : 2650 € brut sur 14 mois soit 37100€ brut annuel 
Avantages complémentaires : prime d’intéressement, chèques déjeuners, CSE, accord de télétravail 
 
Date limite de candidature : 13/3/22. 
 

Pour postuler, merci de nous envoyer un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivations 

sur le lien suivant : https://recrutement.carsat-hdf.fr/fr/s/ZEabMg2Z 
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