FICHE DE POSTE

Consultant junior en culture de sécurité

Descriptif du poste

Poste basé à

Vous serez rattaché au pôle menant des projets de transformation de culture de sécurité.
Vos principales missions seront de participer à :
• des expertises et des démarches d’évolution de la culture de sécurité ;
• des formations sur la culture de sécurité, facteurs organisationnels et humains,.
Vous serez amené à effectuer vos missions en France, et ponctuellement à ’international.

En rejoignant l’Icsi vous aurez l’opportunité de développer des activités qui
contribuent à faire progresser la sécurité auprès des différentes parties prenantes de
la sécurité industrielle, dans un organisme à taille humaine.

Toulouse
Zone de déplacement
France et ponctuellement
à international
Salaire
Selon profil, à partir de
33K + part variable

Profil recherché
Formation et expérience :
Vous avez un profil d’ingénieur, d’ergonome ou avez suivi un cursus en école de
management complété par une spécialisation en facteurs humains et organisationnels.
Vous avez 1re expérience opérationnelle industrielle à votre actif.
Compétences :
• Excellent niveau d’anglais
• Capacité rédactionnelle en français et en anglais
• Capacité à prendre la parole en public en français et en anglais
• 2e langue étrangère appréciée

Type de contrat
CDI
Prise de poste
Dès que possible

Qualités :
• Capacité d’écoute et de dialogue avec tout type de public
• Grande disponibilité, mobilité
• Esprit d’équipe, curiosité et ouverture d’esprit
• Capacité à s’approprier l’histoire et la dimension multipartite de l’Icsi

Expérience

L’Icsi

Cadre du secteur privé

L’Institut pour une culture de sécurité industrielle est une association qui réunit des
industriels, des collectivités locales, des organisations syndicales, des universités et grandes
écoles et des centres de recherche.
Budget annuel : 6 M€ / Environ 80 adhérents.
Nos missions : améliorer la sécurité dans les entreprises, favoriser un débat ouvert et citoyen
entre les entreprises à risques et la société civile, favoriser la diffusion d’une culture de
sécurité auprès d’un large public.
Nos actions : groupes d’échanges, publications, conférences, formations continue &
diplômante, création de ressources digitales et e-learning, expertises & accompagnement.

www.icsi-eu.org

1 à 3 ans d’expérience
Statut du poste

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre
lettre de
motivations à
recrutement@icsi-eu.org
avant le 21 février.

