L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des
acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France.
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui plus de 1 750 personnes dans plus de 150
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et
l’enseignement.
Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un/une :

RESPONSABLE POLE SANTE AU TRAVAIL ET QVT
DETAIL DES MISSIONS
Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, vous aurez pour missions :
-

-

Définir et accompagner la mise en œuvre des mesures nécessaires pour prévenir les risques
professionnels (risques biologiques, chimiques, TMS, RPS ) et améliorer la qualité de vie et les
conditions de travail des salariés de l’Institut ;
Animer le pôle santé au travail (psychologue du travail, infirmière de santé au travail et assistante
social du personnel) ;
Coordonner la production du plan d’action prévention des risques professionnels et des documents
réglementaire (bilan HSCT, PAPRIPACT, DUERP..)
Définir et coordonner la mise en œuvre de la politique QVT de l’établissement en lien avec la
Direction des ressources humaines
Animer le CSST et les groupes de travail paritaire requis
Coordonner les actions du pôle santé au travail, de la DRH et des différentes directions impliquées
dans les plans d’actions ;
Produire, suivre et analyser les indicateurs pertinents : indicateurs HSCT, incidents Qualité de vie au
travail de notre système qualité, enquêtes de satisfaction salarié ;
Animer la commission de reclassement
Assurer une veille règlementaire du domaine

DIPLOME / EXPERIENCE
-

Formation initiale en Hygiène et sécurité et/ou ressources humaines
Expérience significative, idéalement en établissement de santé
Excellent relationnel, pragmatisme, leadership, implication et persévérance

CONTRAT
-

Contrat à Durée Indéterminée
Poste de cadre
Rémunération : 40-45 k€ bruts / an selon expérience.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à :
drh_recrutement@ipc.unicancer.fr

