
 
 

 
 

 

 

 

Notre client, Service de Santé au Travail Interentreprises (une cinquantaine de personnes, 3800 
entreprises adhérentes) accompagne ses adhérents pour leur permettre de répondre à leurs 
obligations de préservation de la santé au travail et de sécurité de leurs collaborateurs. Les 
Services de Santé au Travail ont pour missions de mener des actions de prévention, de 
surveillance, de traçabilité des expositions, de veille sanitaire et de conseil. Organisé en équipes 
pluridisciplinaires, notre client développe des projets de prévention transversaux. Pour renforcer 
ses équipes, il crée le poste de :  

Toxicologue Industriel  H/F 

Secteur Dunkerque 

Rattaché au Pôle Prévention, en tant qu’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels 
(IPRP), vous réalisez chez les entreprises adhérentes des actions de prévention et de 
préservation de la santé et de la sécurité au travail. Vous contribuez à l’amélioration des 
conditions de travail et à la prévention des risques toxicologiques. A ce titre :  

 Vous évaluez et identifiez la nature des risques et les types d’exposition au sein des 
entreprises, analysez les situations de travail et les modalités d’exposition s’y rattachant, 
procédez aux essais et aux mesures nécessaires.  

 Vous identifiez les agents chimiques présents, contribuez à l’évaluation approfondie des 
dangers liés aux substances et mélanges et préconisez des actions de prévention 
(agents chimiques de substitution, recherche de mise en œuvre de techniques non 
polluantes…). Vous avez un véritable rôle de conseil.  

 Vous conduisez des actions de sensibilisation et de formation pour la Santé en termes de 
risques toxicologiques.  

 Vous communiquez régulièrement, tant en interne qu’à l’externe, les évolutions en 
matière de toxicologie. Vous assurez une veille scientifique, technique et réglementaire. 

Vous intervenez au sein d’entreprises de secteurs variés (industriel, BTP…). 

De formation Bac+5 spécialisée en Toxicologie ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 
minimum de 2 ans dans le domaine  de la Toxicologie, idéalement acquise dans des 
environnements à fort niveau de risques (industrie chimique…). Vous avez occupé une fonction 
vous ayant permis d’intervenir au sein de différentes entreprises, par exemple, en tant qu’IPRP 
ou Consultant en Toxicologie ou encore dans une entreprise industrielle en tant qu’Ingénieur 
Toxicologue. Pour ce poste, terrain, écoute, esprit d’analyse, proactivité et pédagogie sont les 
clés de votre réussite. 

 

Merci d’adresser votre CV par mail à _______@jobs.hudson.com au format Word avec la 

référence FR770413/… dans l'objet du mail. 
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