Chimiste spécialiste en sécurité au
travail et protection de la santé (h/f)
80–100 %
à la Sécurité au travail pour la Suisse
romande à Lausanne
Un emploi à la Suva est bien plus qu‘un simple travail. Chez nous, vous pouvez exploiter pleinement vos potentiels et
assumer des responsabilités dans un environnement de travail alliant stabilité et modernité. Vous apportez, aux côtés de
4200 collaborateurs, une contribution personnelle à la sécurité au travail et durant les loisirs au sein de la population.
Laissez-vous surprendre et grandissez avec nous !

Ce qui vous attend

Ce que nous attendons de vous

• Une activité de conseil et d’information au service extérieur
dans un large éventail d’entreprises

• Etudes complètes de chimiste ou ingénieur chimiste UNI/
EPF/HES ou équivalent

• L’occasion d’exiger des mesures pour veiller à l’application
des prescriptions légales

• Une formation certifiée dans le domaine de la sécurité au
travail avec au moins 5 ans d’expérience industrielle

• L’appréciation d’expositions à des substances chimiques

• Utilisation courante français / allemand / anglais

• L’analyse de cas d’accidents et de maladies professionnelles

• Compétences démontrées d’analyse et de prise de décision
lors de situations critiques

• Un réel impact sur la sécurité et la protection de la santé
suite à votre activité
• Un environnement pluridisciplinaire et un travail en réseau en
contribuant à des documents techniques et des cours

• Autonomie, sens de l’organisation et de la communication
• Capacité de négociation et force de persuasion en vous
appuyant sur votre expertise technique

Ce que nous offrons
• Nous vous offrons l‘occasion de réaliser vos aspirations. Personnellement, en équipe et
pour l‘entreprise.
• Equilibre entre vie privée et vie professionnelle, esprit d‘équipe et environnement de travail
exceptionnel sont les ingrédients de nos conditions de travail modernes.
• Chez nous, l‘estime n‘est pas un vain mot. Elle est perceptible quotidiennement.
Egalement de la part des cadres.
• Une culture d‘entreprise empreinte de respect, de fair-play et de transparence.

Se réjouit de vous accueillir
Olivier Favre, Chef du team Chimie, tél. +41 21 310 80 37)
Veuillez nous envoyer votre candidature via notre bourse aux emplois en ligne.
suva.ch

