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TOXICOLOGUE (H/F)
Entreprise
Premier service de santé au travail de la région Occitanie (11 centres/ 5 bassins, 360 collaborateurs, 25 000
entreprises adhérentes), la mission de PREVALY est exclusivement préventive. Des conditions d’hygiène, de
sécurité au travail à l’état de santé des salariés, les acteurs de PREVALY vous apportent leurs expertises
autour de 4 axes :
-

les actions de prévention en entreprise,
le conseil et la prévention
la surveillance de l’état de santé
la traçabilité et la veille sanitaire.

Afin de mieux répondre aux attentes de ses adhérents et aux évolutions de son secteur, PREVALY créé le
poste de TOXICOLOGUE (H/F)
Descriptif de poste
Vous mettez votre expertise en prévention du risque chimique au service des équipes pluridisciplinaires
réparties sur les différents sites au travers :
-

d’actions individuelles et collectives,
de conseils et de propositions de méthodologies d’intervention,
de la conception et l’animation de formations et de groupes de travail.

Grâce à vos observations et analyses, vous contribuez à la construction et au développement de l’offre de
service de PREVALY en matière de prévention du risque chimique.
En tant qu’expert, vous occupez un rôle de représentation lors de colloques ou de congrès afin de contribuer
à développer l’image de PREVALY.
Profil
De formation supérieure en toxicologie, vous disposez d’une expérience confirmée d’au moins 5 ans en
toxicologie industrielle, ingénieur chimiste ou au sein d’un service de santé au travail.
Reconnu(e) pour votre tempérament ouvert, curieux, vos qualités relationnelles et pédagogiques, vous
saurez vous épanouir dans ce rôle transversal aux interactions multiples. Vous aimez évoluer avec
autonomie, être force de propositions, répondre à des problématiques et demandes variées.
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Nous vous offrons de rejoindre une structure dynamique et des équipes pluridisciplinaires, d’accéder à une
posture de conseil tant en interne qu’auprès de structures de tailles et secteurs d’activité très diversifiés et
de contribuer par votre expertise au développement et au rayonnement de PREVALY.
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