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CONTROLEUR DE SECURITE (H/F)  
 
 

 
TOULON  (83)                 CDI, statut Cadre 

 
Rémunération annuelle 37109 € bruts annuels sur 14 mois (en fonction du profil) – Niveau 7  

 

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1802 salariés répartis sur la région PACA et Corse 

qui interviennent dans les domaines de la retraite, de la prévention des risques professionnels et de 

l’action sanitaire et sociale.  

Avec une mission de service public essentielle, nous proposons une information et des services 

neutres, fiables et sans intérêt commercial. La Carsat est aussi un acteur du bien-vieillir qui œuvre 

pour la prévention de la perte d’autonomie des retraités et leur autonomie.  

 

Afin d’œuvrer pour un service public de qualité et innovant, la Carsat compte sur le potentiel de ses 

collaborateurs. 

Au fait... pas besoin de passer un concours pour travailler chez nous ! Nous sommes un 
établissement privé chargé d’une mission de service public, nos collaborateurs ne sont pas 
fonctionnaires... 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 

L’ENVIRONNEMENT DU POSTE 

La DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS recrute un(e) CONTROLEUR DE SECURITE pour son 

Pôle Prévention – groupe Interventions situé à TOULON dont le secteur d’intervention couvre le 

Nord-Est du VAR à pourvoir au 01/10/2020. 

Vous intégrerez une équipe composée de 2 Ingénieurs Conseils, 7 Contrôleurs de sécurité, 1 

secrétaire de direction. 

Votre mission principale consiste à intervenir en entreprise et auprès des partenaires pour 

contribuer à réduire les risques d’accidents du travail et maladies professionnelles et améliorer les 

conditions de travail selon les priorités d’actions nationales et régionales inscrites dans le CPG. 

VOS MISSIONS EN TANT QUE CONTROLEUR DE SECURITE 

 
 Participe à la recherche, l’identification et l’analyse des risques en entreprise (diagnostic, 

enquêtes, prélèvements…) 
 Définit une stratégie et amène les acteurs de l’entreprise à élaborer un plan d’action (définition 

des objectifs et des moyens pour les atteindre : informations, formations, actions de 
sensibilisation …). 
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  Formalise ses constats, conseils et prescriptions aux entreprises. 
  Met en œuvre des incitations financières. 
 Peut apporter une aide « en amont » et des conseils de prévention aux professionnels, lors de la 

conception de nouveaux projets ou réalisations 
 Participe à certaines réunions de CSSCT/CSE. 
 Initie et anime des actions collectives vers les entreprises. 
 Intervient sur des questions spécifiques (BTP, formations, risques chimiques/CMR, TMS) et à 

participer à des groupes de travail/animation 
  Assure le rôle de représentation de la Carsat auprès des organisations professionnelles et des 

partenaires locaux, mène des actions de communication et d’information. 
 Déploie les actions de prévention avec les partenaires. 
  Contribue à capitaliser les actions réalisées.  
  Est en capacité d’évaluer l’impact de ses actions de prévention. 
 Rend compte de son activité auprès du responsable de secteur 

A PROPOS DE VOUS … 

 
 Une expérience professionnelle opérationnelle dans des fonctions de production, maintenance, 

chantier … est fortement souhaitée. 

VOS CONNAISSANCES 

 Vous êtes titulaire d’une formation Bac+2 Technique reconnu par l’Etat et 3 ans d’expérience 
validée (Pratique Industrielle ou BTP) 

VOS QUALITES 

 
 Vous savez créer des relations pérennes avec les partenaires internes comme externes. 
 Vous disposez d’une capacité d’analyse et de synthèse avérée (dont vous saurez faire preuve 

dans votre lettre de motivation notamment). 
 Vous savez travailler en équipe (avec les agents du Siège et des autres secteurs géographiques), 

et disposez réelles capacités d'adaptation et de rigueur. 
 
 

Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous retrouvez dans le profil attendu ? 

Alors n’hésitez plus et postulez avec CV et lettre de motivation à : 

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/CS/83/TOULON/CARSAT 

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

1. Je postule en ligne 

2. Au regard des critères présentés dans l’annonce, je suis invité(e) à échanger sur mon profil 

par téléphone, puis je recevrai par mail un lien afin d’effectuer un inventaire de personnalité 

en ligne ainsi qu’une mise en situation écrite (1h30 environ)  

3. En fonction de cet échange, je suis reçu(e) en entretien sur le siège avec un jury composé de 

2 Ingénieurs Conseils et un(e) représentant(e) de la DRH  

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/CS/83/TOULON/CARSAT
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4. Au regard de ce 1er entretien et de vos résultats à la mise en situation écrite, vous serez 

reçu(e) à un 2ème entretien en présence de la Directrice Déléguée et de l’Ingénieur Conseil 

Régional pour une durée approximative de 45 minutes.  

5. Si je suis l’heureux(se) élu(e), j’intègre l’entreprise à compter du 01/10/2020 

Au-delà des « compétences métier », nous recherchons une personnalité qui saura s’investir.  

Dans le cadre de sa politique diversité, la CARSAT SE étudie à compétences égales, toutes les 

candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.  

Chaque candidat non sélectionné a la possibilité de demander un retour sur son entretien. 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Dès l'embauche, vous suivrez un cycle de formation de 9 mois, en vue de l'obtention d'un agrément. 

Cette formation se déroule essentiellement à Nancy et à Saint-Etienne, les périodes d’immersion 

durant ce dispositif se dérouleront à Marseille. 

Permis B et véhicule nécessaires (3 jours de déplacements par semaine)  

Des déplacements ponctuels sur Marseille sont à prévoir. 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la gestion des candidatures. Conformément au Règlement Européen sur la 

Protection des Données (RGPD), vous disposez de droits informatique et libertés aux données qui vous concernent que vous pouvez exercer 

en adressant  votre demande par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à Monsieur Le Directeur Général de la Carsat 

Sud-Est, à l’attention du DPO - 35, Rue George - 13386 Marseille Cedex 20 ou par voie électronique à informatiqueetlibertes@carsat-

sudest.fr. 
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