
 
 

 
 
 

 
Depuis plus de 10 ans, HSE Conseils SA, leader Suisse romand dans les domaines des polluants 
de construction, apporte les solutions les plus pointues pour accompagner professionnels et parti-
culiers dans leurs projets, optimiser les concepts et les processus afin d’assurer la sécurité des 
personnes et de l’environnement.  

 
 

Actuellement en pleine croissance, nous recherchons pour notre succursale Carouge (GE) : 
 

 
 

Un chargé de sécurité MSST & diagnostiqueur des polluants de cons-
truction (H/F) 

 
 

Votre mission : 

► Suivre les mandats MSST dans les domaines de la construction et de l’industrie, faire le 
lien entre concepts et terrain 

► Réaliser des diagnostics des polluants de construction de toutes envergures 

 

Votre profil : 

► Chargé de sécurité MSST (brevet fédéral un plus) 

► Expérience dans le domaine du diagnostic des polluants de construction serait un plus 

► Excellente maîtrise du français, parlé et écrit (anglais apprécié) 

► Excellente maîtrise des outils informatiques usuels, notamment MS Office 365 

► Capacité à travailler avec du rythme tout en assurant un travail de qualité 

► Capacité à passer rapidement d’une tâche à l’autre 

► Esprit de synthèse et bonne capacité à communiquer 

► Sens du collectif et de la collaboration 

► Engagement dans ses missions 

► Fiabilité et autonomie 

► Permis de conduire de type B valable 

 

Nous offrons : 

► Un environnement de travail moderne, professionnel et convivial 

► Une infrastructure informatique performante 

► Une gestion d’entreprise dynamique basée sur la confiance 

► Une formation interne personnalisée 

► Une voiture de société pour les déplacements professionnels à partir de la succursale de 
Carouge (GE) 

► Taux d’activité : 100% 

► Lieu de travail : succursale de Carouge (GE)  

► Entrée en fonction : à convenir 

 
 
Tous les dossiers seront traités de manière strictement confidentielle. 
 
Veuillez adresser votre dossier de candidature avec curriculum vitae et références par e-mail 
uniquement à : recrutement@hseconseils.ch 


