Le 4 Février 2019

TECHNICIEN – FORMATEUR
EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (en CDI)
Présentation de l’entreprise :
NOVA Prévention est une entreprise spécialisée en prévention des
risques professionnels basée en Vendée, aux Herbiers. Nous
accompagnons nos clients par des prestations d’accompagnement,
d’audit et de formation. Nos clients appartenant aux domaines
industriels, TP et artisanat, sont basés principalement en Pays de Loire.

Description du poste :
Technicien - formateur en prévention des risques professionnels.
Rattaché aux 3 co-gérants au sein d’une équipe de 7 personnes, vous
accompagnez, formez et évaluez les collaborateurs de nos clients
(opérateurs, représentants du personnels, managers, référents
sécurité).
Les principales missions sont les suivantes :
Participer à la définition précise des besoins des clients,
Conseiller les clients dans le choix organisationnel,
Préparer les formations : analyser les spécificités des clients, préparer et adapter les mises en situations des stagiaires
à leurs postes et environnements de travail
Animer les formations en prévention des risques (Référent Sécurité, Comité Sociale Economique, Evaluation des
risques, Analyse des AT, Management de la sécurité) et Sauveteur Secouriste du Travail
Evaluer les savoirs, savoir-faire et savoir-être des apprenants
Veiller aux évolutions techniques et réglementaires des domaines concernés
Déplacements (grand ouest) possibles 1 à 2 fois par mois
Mission complémentaire :
En lien avec les formations, une activité d’accompagnement de certains clients à la mise en place d’une démarche de prévention
est prévisible : développement et création d’outils de gestion du système de management (document unique, accueil ou
instructions sécurité, outils d’analyse AT, …)

Profil du candidat :
De formation technique Bac +3 (Gestion des Risques industriels, responsable QSE), vous possédez une expérience significative
dans le domaine de la prévention des risques en tant que référent sécurité (minimum 5 ans).
Une expérience en secourisme est nécessaire, une expérience de formateur en secourisme serait un plus.
Un agrément IPRP serait un plus.
Personne de terrain, vous savez vous adapter en permanence aux différentes situations de travail rencontrées. Vous avez un
goût prononcé pour le transfert des savoirs et faites souvent preuve de bienveillance envers votre entourage professionnel. Bon
communicant, vous savez écouter, analyser et apporter des solutions.

Les plus de NOVA Prévention :
-

Véhicule de service
Chèques déjeuner
PEE (Plan d’Epargne Entreprise)
Compensation des déplacements
Période de formation de 2 mois avant prestations en autonomie

-

Entreprise à taille humaine en croissance
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