La FDSEA du Finistère recrute un(e)
Chargé(e) de mission Hygiène, Sécurité et Emploi

Profil attendu :





De niveau ingénieur – technicien, avec expérience ou bac + 5.
Indispensable : Analyse et management - Hygiène – sécurité – santé au travail - prévention des
risques.
Sens du contact, capacité d’écoute, aptitude au travail en équipe et à l’émergence de projets
innovants
Rigueur, bonne capacité d’organisation et de rédaction.
La connaissance des règles du droit du travail et de la protection sociale, et/ou du milieu agricole ou
agro-alimentaire seraient appréciés.

Missions :
Conseil aux adhérents :





Conseil et accompagnement des adhérents à la prévention des risques sur leur exploitation (conseil
individuel, formation et animation de réunions d’information), en lien étroit avec le service
juridique.
Actions de formation en relation avec les juristes emploi.
Développement de services et d’outils (audits et de services groupés).
Sensibilisation des adhérents par une communication continue et un travail « terrain » de fond sur
les problématiques hygiène, sécurité et emploi.

Accompagnement de l’action collective :







Accompagnement des responsables de la Commission départementale Emploi dans leur mandat.
Suivi des activités et des procédures d’ingénierie de formation, demande de formation Vivea et
FAFSEA.
Veille technique et réglementaire en matière d’hygiène et sécurité.
Développement d’actions et de partenariats de projets avec les acteurs de l’hygiène et de la
sécurité dans les exploitations agricoles : MSA, Inspection du Travail, CPHSCT, Agefiph ….
Participation à des actions ou études, en lien avec le réseau syndical régional et national.
Recherche de solutions et diffusion des bonnes pratiques.

Conditions :
Date d’entrée : dès que possible
Contrat : CDI avec période d’essai de trois mois.
Poste basé à Quimper avec déplacements sur le département, ponctuellement en région.
Rémunération brute mensuelle comprise entre 2100 et 2300 Euros selon expérience
Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV à france.cassignol@fdsea29.fr
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