
 
ANNONCE N° 34/21 

La CARSAT Normandie recrute pour son Département Prévention des Risques Professionnels 

1 CONTROLEUR SÉCURITÉ H/F 
Poste basé en Basse Normandie (Alençon) 

Rémunération annuelle brute : 36 KE 

MISSIONS/ACTIVITÉS :  

 

• Contribuer à la prévention des risques professionnels en mettant en œuvre, dans les entreprises et avec 

les partenaires, des actions ayant pour objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail 

et des maladies professionnelles et d’améliorer les conditions de travail des salariés. 

 

En particulier, mettre en œuvre les programmes prioritaires du plan d’action du service Prévention des 

Risques Professionnels de la CARSAT 

 

• Intervenir sur les lieux de travail pour effectuer un diagnostic, préconiser des mesures de prévention et 

contrôler leur mise en œuvre 

• Mettre en œuvre les procédures d’incitations financières 

• Participer à des projets et des partenariats dans le cadre de la prévention des risques professionnels 

• Mener des actions de communication, d’information et participer à l’animation des sessions de formation 

COMPÉTENCES :  

 

- Être doté d’un bon esprit d’analyse et de synthèse 

- Avoir le sens des relations humaines et savoir s’affirmer tout en ayant de la pédagogie 

- Posséder de bonnes aptitudes rédactionnelles 

 

FORMATION : 

 

Être titulaire d’un BTS, DUT ou Licence Professionnelle et, dans le cadre des exigences nécessaires pour passer 

l’agrément, justifier d’une expérience technique de 3 ans minimum. 

 Toute candidature ne répondant pas à ces critères ne sera pas étudiée 

CONDITIONS PARTICULIÈRES :  

 

Pour les candidats non agréés, la titularisation dans le poste est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré 

à la suite d’une formation sur 10 mois. 

 
Être titulaire d’un permis de conduire B valide 

 
Epreuve écrite de sélection 
 
CONTACT :  

Adresser dossier de candidature (lettre + CV) à la CARSAT Normandie 
par mail : espacemploi@carsat-normandie.fr  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 
SEULES LES CANDIDATURES ADRESSÉES SUR LA BOITE MAIL ESPACEMPLOI SERONT ÉTUDIÉES. 
SANS RÉPONSE DE NOTRE PART DANS UN DÉLAI D’UN MOIS, VEUILLEZ CONSIDÉRER QUE VOTRE CANDIDATURE 

N’EST PAS RETENUE. 

Date limite de candidature : 30/07/2021 

Poste à pourvoir au 01/09/2021 
 
La CARSAT est engagée dans la promotion de la diversité et l'égalité des chances. 

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques, afin 

que nous puissions les prendre en compte. 
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