
 
 
 
Le SIMT, Service de Santé au Travail Interentreprises du type Association loi 1901, présent en 
Seine et Marne (77) depuis 1953, nous recrutons : 
 

Un(e) Toxicologue (F/H) 
 
Date de prise de poste envisagée 04/09/2017 
 

Descriptif du poste 
 

La/le titulaire 

1/Conseille les entreprises et les médecins du travail sur la prévention du risque chimique 
par ses missions propres de toxicologue 

• Analyse de Fiches de Données de Sécurité 
• Étude du risque chimique de l’entreprise 
• Métrologie 
• Formation/sensibilisation des adhérents et des salariés au risque chimique 

2/Participe activement au fonctionnement du pôle de toxicologie industrielle dans le cadre 
du projet de service et du CPOM (Contrat Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens) 

• Pilotage de la réflexion et de l’élaboration des actions 
• Mise en place des actions et réalisations des actions 
• Suivi des actions (recueil des indicateurs) 

3/ Participe activement, en lien avec le responsable de la pluridisciplinarité, à la mise en 
place d’une méthodologie d’intervention pour le repérage et l’analyse des facteurs de 
risques chimiques auprès notamment des TPE/PE 

4/ Participe à la communication en interne et en externe en lien avec le responsable de la 
pluridisciplinarité et participation aux groupes transverses 

5/ Effectue une veille réglementaire 

Description du profil 

Diplômes et formations 

Diplômé(e) d’un Master 1 en Hygiène / Toxicologie industrielle au minimum, idéalement 
d’un Master 2. 

Connaissance de l’anglais souhaitable (recherche documentaire). 



 
 
Expérience professionnelle 
Première expérience souhaitée avec une expérience terrain (1 an minimum) 

Contrat : 
CDD de remplacement de la titulaire en congé maternité : 6 mois minimum. 
 

Salaire : 28 - 34 k€ 

 
Mobilité : 
Accompagnement en cas de mobilité géographique 
 
Localisation du poste : Serris (77) 
 
Zone de déplacement : Seine et Marne (77) 
 
Contact pour ce recrutement : 
Monsieur Tantely RAKOTOALIVONY 
Directeur des Ressources Humaines 
t.rakotoalivony@simt.fr 
06 23 94 98 93 
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