
 

 

 

 

Technicien de sécurité sanitaire 
 

Dans le cadre de l’accompagnement et la formation de nos clients des secteurs de la santé, du médicosocial, des 

collectivités et industries de la santé : 

• Réaliser des missions de surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, 

• Participer aux actions de prévention menées dans ce domaine, 

• Réaliser les contrôles administratifs et techniques des règles d’hygiène visées dans le code de la santé 

publique. 

• Réaliser des mesures d’ambiance dans secteur santé et industrie de la santé 

• Déclinaison chez les clients des outils d'analyse, de diagnostic, et déploiement des bonnes pratiques 

• Analyser et exploiter les données, définir des indicateurs et établir des tableaux de bord 

• Participer à la, gestion commerciale et à la rédaction des réponses aux appels d’offre  

• Assurer une veille règlementaire, normative et stratégique dans son domaine 

 

 

Compétences 

• Capacité d’animation et de coaching chez le client 

• Maîtriser la gestion de projets 

• Capacités d’analyse et de synthèse, de pédagogie 

• Rigueur méthodologique et sens de l'organisation, aptitude à l'autonomie. 

• Force de proposition, disponibilité et réactivité. 

• Savoir faire preuve de rigueur et d’adaptation face aux différentes demandes 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

Expérience /diplôme :  

· Bac +3 min et 3 ans d'expérience ou BAC+4/5 et 2 d'expérience souhaité 

 

Salaire : 25 000 € brut annuel- salaire évolutif au bout d’un an. 

 

Déplacements : en moyenne 2 à 3 jours par semaine (niveau régional et national) 

Poste à pouvoir : à partir de Mai 2022. 

 

Merci d’envoyer cv et lettre  de motivation sur : direction@aacces-qualibio.com 

 

Présentation  de la société AACCES QUALITE : 

La société AACCES QUALITE (TPE de 4 salariés), d’expérience reconnue depuis plus de 30 ans, basée à Rennes, elle 

intervient dans toute la France dans le domaine sanitaire, médico-social, social et dans l’industrie de l’environnement 

en santé. 

 Nos compétences en formation, audit, conseil et contrôle se traduisent dans les 3 champs d’actions suivant : 

• Stratégie et prospective /  Management et efficience 

• Efficacité opérationnelle / Bonnes pratiques organisationnelles 

•  Sécurité sanitaire / Gestion des risques 


