Responsable d’équipe / Hygiéniste du travail 80 – 100%

à la Division Sécurité au travail
pour la Suisse romande / à
Lausanne
Un emploi à la Suva est bien plus qu'un simple travail. Chez nous, vous exploitez pleinement
vos potentiels et assumez des responsabilités dans un environnement de travail alliant
stabilité et modernité. Vous êtes exemplaire en matière de prévention des accidents et
contribuez personnellement, aux côtés de 4200 collaborateurs à la sécurité au travail et durant
les loisirs. Laissezvous surprendre et grandissez avec nous !

Ce qui vous attend
• La gestion d’une équipe pluridisciplinaire composée
de 5 spécialistes hautement qualifiés
• L’influence sur l’orientation de la stratégie de prévention des maladies professionnelles
ainsi que la possibilité de cibler les efforts de prévention de l’équipe sur les risques
prioritaires
• La participation à des groupes de travail au niveau national
• Une activité de conseil et d’information au service extérieur dans un large éventail
d’entreprises
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• L’occasion d’exiger des mesures pour veiller à l’application des prescriptions légales
• L’appréciation d’expositions à des substances chimiques
• L’analyse de cas d’accidents et de maladies professionnelles

Ce que nous attendons de vous
• Etudes complètes dans une discipline scientifique UNI/EPF/HES ou équivalent
• Hygiéniste du travail avec au moins 5 ans d’expérience industrielle
• Très bonne maîtrise du français et de l’allemand
• Expérience dans la conduite d’une équipe et la gestion du changement
• Aptitude à travailler dans un environnement matriciel complexe
• Compétences démontrées d’analyse et de prise de décision lors de situations critiques
• Capacité de négociation et force de persuasion en vous appuyant sur votre expertise
technique
• La prévention est au centre de vos préoccupations !

Ce que nous 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 de la part
des cadres et des collaborateurs.
• Une culture d'entreprise empreinte de respect, de fairplay et de transparence.

Votre contact
Olivier Favre
Directeur de la division

Votre futur lieu de travail
Enregistrer vCard

sécurité au travail

Tél.: +41 21 310 80 37
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