L’ASTAV recrute un(e) Toxicologue
CDI – Temps plein – Poste à pourvoir en novembre 2022
L’ASTAV est l’Association de Santé au Travail de l’arrondissement de Valenciennes.
Notre rôle, principalement préventif, est d’assurer une mission inter entreprise au service de la
prévention et de la santé au travail.
L’association regroupe 5700 entreprises adhérentes du valenciennois, 75000 salariés et dispose d’un
budget de 7 M€.
Régie par les statuts de la Loi 1901, et association paritaire, nous sommes agréés et placés sous le
contrôle de la DIRECCTE.
Rejoindre l’ASTAV c’est :
• Rejoindre un Service de Prévention et de Santé au Travail à « taille humaine », dynamique et
structuré ;
• Disposer de moyens récents et modernes ;
• Intégrer une équipe pluridisciplinaire composée de 34 Médecins du Travail et d’intervenants en
Prévention Risques Professionnels (Toxicologues, ergonomes, AST, psychologues, assistante sociale,
infirmiers, QHSE, techniciens en métrologie) ;
• Evoluer au sein d’une entité où bienveillance, innovation et conduite de projets sont incités.
Description du poste :
Dans le cadre d’un remplacement nous recrutons notre TOXICOLOGUE F/H
Rattaché(e) au médecin du travail qui coordonne l’équipe pluridisciplinaire, vous assurez des missions
de diagnostic, de conseil, d’appui, au bénéfice des acteurs de l’entreprise adhérente et contribuez à la
prévention des risques toxicologiques.
Vos principales missions :
• Intervenir en entreprise afin d’évaluer le risque chimique et proposer des solutions pour limiter
l’exposition des salariés (identification d’équipements de protections individuelles…) ;
• Réaliser des prélèvements atmosphériques (ex : poussières, gaz, vapeurs…) ;
• Conseiller les entreprises, les médecins du travail, sur la conformité réglementaire aux substances
chimiques et la maitrise des risques ;
• Sensibiliser les entreprises adhérentes au risque chimique (Ex : Seirich, EPI…) ;
• Piloter les projets de service dans son domaine de compétences (élaboration d’un plan d’action ;
animation groupe de travail, mise en place d’une dynamique de groupe) ;
• Accompagner le médecin du travail dans l’élaboration de stratégies de biosurveillance ;
• Assurer une veille scientifique et réglementaire.

Description du profil :
• Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau bac+5 en toxicologie types Master MESTE, QEST,
THERV…
• Vous disposez de connaissances solides en toxicologie fondamentale, chimie, biosurveillance
• Vous disposez d’une bonne capacité d’analyse, de méthodologie dans l’étude des besoins et
solutions à apporter aux entreprises (mise en place d’étude de prélèvements, interprétation des
résultats…)
• Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre capacité à communiquer
efficacement
• Une expérience en service de santé au travail serait un plus
• Rémunération annuelle brute à partir de 34k€ (négociation possible en fonction de l’ancienneté,
conformément à la convention collective des SPSTI)

Intéressé(e) ? : Envoyer votre candidature à recrutement@astav.fr

