
OFFRE DE CANDIDATURE 
ATTACHE TECHNIQUE HYGIENE ET SECURTIE 

CDD DE 12 MOIS 
 

La Direction des Affaires générales de la CMAR Nouvelle Aquitaine recherche un/une attaché technique hygiène 

et sécurité. 

Qui sommes-nous ? 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle Aquitaine a pour principales missions : 

• De défendre les intérêts généraux des Artisans 

• Piloter la politique du réseau des Chambres départementales de métiers et de l’artisanat (CMA) sur les 

volets politiques de la formation et de l’économie  

• Fédérer et animer le réseau régional des CMA dont les rôles essentiels sont : 

o Promouvoir et accompagner le développement des entreprises artisanales.  

o Former aux métiers artisanaux par le biais de l’apprentissage et de la formation continue.  

• Assurer pour le compte des CMA les fonctions support que sont l’informatique, la comptabilité, la paie, 

les marchés publics, les ressources humaines. 

 

La CMAR Nouvelle-Aquitaine en quelques chiffres clés :  

• 1500 collaborateurs répartis sur 12 départements 

• 150 000 entreprises artisanales et de proximité 

• 10 000 apprentis formés au sein de nos 10 CFA 

• 350 000 heures de formation continue dispensées par an 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

→ Intégrer une équipe d’experts passionnés 

→ Développer des compétences durables et solides  

→ Participer à une dynamique de projet   

→ Accompagner à  l’évolution des métiers de l’artisanat 

→ Encourager le retour en force de l’artisanat 

→ Donner du sens à sa mission 

→ Participer au développement local du territoire 

 

Un poste à pourvoir à compter dès que possiblr 

• Poste en CDD de 12 mois 

• Statut : Cadre 

• Salaire : de 2 578.95 € bruts mensuels sur 13 mois 

• Classification Cadre - Niveau 2 - Classe 2 - Echelon 1 - Indice 495 – à négocier selon l’expérience 

• Emploi type : Attaché technique 

• Poste basé à Poitiers, Pau ou Niort 

 

Missions  principales  

Activités principales :  

• Défini les axes prioritaires en matière HSE en lien avec la Direction Générale et régionale, 

• Élabore, coordonne, anime et contrôle l'application sur un périmètre donné les politiques de qualité, 

d'hygiène, de sécurité et d'environnement en collaboration avec les référents locaux, 



• Effectue une veille permanente sur la réglementation et la législation en matière d’hygiène de sécurité et 

environnement, 

• Etabli et pilote et assure des actions visant à améliorer les dispositifs HSE existants (référentiels, 

procédures et consignes) en établissant des programmes de prévention pour réduire incidents, accidents 

du travail et maladies professionnelles, 

• Sensibilise les équipes à la démarche et au respect des procédures HSE et à travers son expertise, 

participe à l’intégration de ces thématiques en amont de certains projets, 

• Propose d’engager des actions de formation, de communication, d'assistance pour l'accompagnement de 

ces politiques sur l’ensemble des sites de la CMAR NA, 

• Participe à l élaboration du plan de formation en lien avec la thematique HSE et effectue le suivi, 

• Organise la gestion documentaire des procédures et démarches HSE, 

• Réalise des audits HSE au sein des différents sites, 

• Assure les relations avec les tutelles, administrations et intervenants externes. 

• Diriger les procédures d’enquête sur les accidents du travail 

 

Activités complémentaires :  

• Anime des actions de formation 

• Collabore avec les Directeurs Territoriaux 

  
Profil recherché 

SAVOIR ETRE 

 

- Environnement institutionnel des CMA 

- Droit environnement 

- Expertise dans le domaine d'activité 

- Connaissance de la sécurité sanitaire : Paquet hygiène / HACCP 

- Code du travail  

 

SAVOIR FAIRE 

 

- Analyser les risques / Construire un plan d’actions 

- Effectuer un audit interne 

- Mettre en place une démarche d’amélioration continue 

- Maîtriser les logiciels de modélisation et simulation 

- Respecter les règles de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 

- Maîtriser les outils bureautiques 

- Maîtriser les Progiciels de Gestion Intégrée  

- Analyser un dysfonctionnement ou une non-conformité 

- Manager une équipe 

- Maîtriser les délais  

- Gérer les priorités 

- Coordonner des actions / des projets / Assurer le lien avec des pilotes 

- Evaluer une activité, une action, un résultat 

- Travailler en équipe / réseau 

- Outils et techniques de pilotage et de gestion budgétaire 

 

 

 

 



SAVOIR 

 
- Autonomie 

- Capacités de leadership 

- Capacité de prise de décision 

- Sens de l'initiative 

- Esprit d'analyse  

- Esprit de synthèse 

 
EXPERIENCE - DIPLOME MINIMUM REQUIS 

 

Expérience : Minium 3 ans dans une fonction similaire 

Diplôme : BAC+2 idéalement DUT Hygiène Sécurité Environnement 

Contacts 

Adresser la candidature au de Ressources Humaines - rh@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr avant le 30 avril 2021 

en précisant en objet « Attaché technique HS» 

mailto:rh@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

