La Convention patronale (CP), organisation faîtière des industries horlogère et microtechnique,
regroupe plus de 500 entreprises. Elle exerce ses activités dans les domaines de la Politique
patronale, de la Formation professionnelle, de la Santé et sécurité au travail (SST) et de la
Communication.
Le Service SST conduit et gère la Solution de branche des industries horlogère et microtechnique
en matière de santé et de sécurité au travail. Il accompagne les entreprises dans l’application des
exigences légales en leur fournissant des outils adéquats.
Afin de compléter le Service SST et d'appuyer son futur responsable, nous recherchons :

SPECIALISTE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (H/F)
Vos tâches :
-

Rédiger tout type de documentations SST (manuels de sécurité, listes de contrôle, supports
de cours, etc.)
Préparer et dispenser les formations SST
Conseiller les directions et les COSEC des entreprises affiliées à la solution de branche
Réaliser les audits en entreprise et en rédiger les rapports
Elaborer des campagnes de sensibilisation et de prévention
Analyser les statistiques SST de la solution de branche et proposer des mesures
d'amélioration

Votre profil :
-

-

Formation technique en horlogerie, microtechnique ou mécanique, complétée par une
formation en santé et sécurité au travail et/ou en gestion de la qualité (idéalement brevet
fédéral STPS, diplôme de chargé de sécurité, d'ingénieur de sécurité ou équivalent).
Plusieurs années d'expérience en milieu industriel
Capacité à travailler de manière autonome et flexible
Personnalité rigoureuse et ayant le sens des responsabilités
Esprit d'initiative, force de proposition et d'amélioration
Excellente maîtrise des outils informatiques (MS Office) et expérience d'un ERP
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Bonnes connaissances de l’allemand, parlé et écrit

Nous vous offrons :
-

Les prestations sociales modernes d’une institution réputée
Un cadre de travail stimulant au sein d’une petite équipe
La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction le 1er février 2022 ou
à convenir

Votre dossier complet, incluant lettre de motivation et documents usuels, est à adresser par
courriel à t.peseux@cpih.ch jusqu’au 10 novembre 2021. www.cpih.ch.

