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Vous souhaitez apporter votre expertise et ainsi contribuer à la prévention des risques 

professionnels au sein d’entreprises variées ? 

Vous aimez intervenir au sein de collectifs pluridisciplinaires dans lesquels la complémentarité des 

acteurs est prioritaire ? 

Devenez notre : 

 

Toxicologue industriel 

A Propos… 

 

Le service de prévention en santé au travail interentreprises intervient auprès des entreprises 

adhérentes du bassin rennais, et intervient auprès de plus de 190 000 salariés. Dans le cadre d’une 

réorganisation du service et dans un contexte de fusion, vous êtes rattaché(e) au Responsable du Pôle 

Prévention et fonctionnellement au médecin chargé de la pluridisciplinarité. Vous travaillez en lien 

étroit avec l’ensemble des 23 préventeurs de l’équipe. Vous contribuerez par vos actions à promouvoir 

la prévention des risques professionnels et le maintien dans l’emploi. 

 

Vous aurez pour missions principales de : 

 

En entreprise, à la demande et en collaboration avec le médecin du travail : 

 Repérer et évaluer le risque chimique chez nos adhérents : analyse FDS et évaluation du risque. 

 Mettre en place de méthodologie d’évaluation, réaliser des études métrologiques et 

interpréter des résultats. 

 Proposer des mesures correctives et préventives (aide à la substitution, mesures de 

protections collectives et individuelles). 

 Communiquer au médecin du travail le résultat de ces études et établir un rapport 

d’intervention. 

 Accompagner nos adhérents dans la mise en place d’un plan d’action chimique. 

 Assurer une information et une sensibilisation, auprès des entreprises adhérentes, à la 

prévention des risques professionnels. 

 Travailler en collaboration avec le médecin référent en toxicologie médicale sur les études qui 

le nécessitent. 

 Devenir le référent TOXILIST de l’AST35 qui en est membre fondateur, suivre la formation si 

nécessaire, et intégrer le comité de pilotage des toxicologues TOXILIST après validation. 

 

Au sein du service de Santé au travail, et en collaboration avec les différents acteurs (médecins du 

travail, assistants de prévention, IDEST, pôle AIST), vous initiez et/ou participez :  

 

 Aux actions mises en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la démarche de 

prévention en santé au travail. 

 Aux actions transversales définies dans le cadre du projet de service. 
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Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :  

 Conseiller les équipes santé-travail sur la prévention du risque chimique. 

 Coopérer avec les autres acteurs de l’équipe pluridisciplinaire et du pôle prévention. 

 Animer/participer à des groupes de travail AST35 sur la thématique risque chimique. 

 Elaborer des supports d’information et animer des actions de sensibilisation auprès des 

adhérents. 

 Collaborer avec les autres SPSTI au niveau régional, les acteurs institutionnels de la prévention 

(DREETS, CARSAT…) et les branches professionnelles. 

 Animer/participer à des groupes de travail régionaux sur la thématique risque chimique 

 Assurer une veille scientifique, technique et réglementaire. 

 

Et vous ? 

 

Vous disposez d’une formation Bac+5 en toxicologie industrielle, idéalement avec une expérience en 

service de prévention et santé au travail.  

Vos qualités humaines et professionnelles permettant une intégration facilitée au sein du service et de 

l’équipe pluridisciplinaire déjà en place. 

Vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler en équipe, votre autonomie et votre adaptabilité à 

des interlocuteurs et secteurs d’activités variés. 

Vous savez faire preuve de rigueur et de sens de l’analyse, et avez de solides compétences 

rédactionnelles. 

 

Modalités 

 

 CDI  

 Des modalités d’organisation du travail à définir ensemble 

 Démarrage :  dès que possible.  

 Poste basé dans le quartier Rennes Beaulieu 

 

Processus de recrutement 

 

Candidatures à envoyer par mail à l’adresse suivante : recrutement@ast35.fr  

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

  

mailto:recrutement@ast35.fr


 

AST35 | 202302_ Offre d'emploi_Toxicologue 3 / 3  

Rejoignez-nous ! 
 

Association fondée en 1947, l'AST35 est un Service de Prévention et de Santé au Travail 

Interentreprises (SPSTI) qui n’a eu de cesse de s’adapter aux évolutions du travail et qui conseille les 

employeurs et salariés de Rennes et Vitré. 

Notre vocation est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs et de contribuer à améliorer 

leur santé ainsi que leur sécurité au travail. 

L'action de l'AST35 et de nos équipes pluridisciplinaires est articulée autour de 4 missions principales :  

 Conseiller les employeurs et salariés, 

 Mener des actions de prévention en entreprise, 

 Assurer le suivi individuel de l'état de santé des salariés, 

 Participer au suivi et à la traçabilité. 

Au quotidien, plus de 190 professionnels de la prévention et de la santé au travail - médecins du travail, 

infirmiers santé-travail, assistants médicaux, ergonomes, techniciens hygiène-sécurité, assistants de 

prévention, psychologue du travail, etc. - œuvrent pour plus de 190 000 salariés répartis dans nos 

15 000 entreprises adhérentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pour postuler : recrutement@ast35.fr 


