
 
 

    Toutes les motivations sont bonnes pour nous rejoindre 

 
Formateur consultant en Santé Sécurité et 

Conditions de Travail (SSCT)  
H/F 

PACA (13) 
 
 

Qui est EI GROUPE ? Le projet EI Groupe est avant tout centré sur l’humain  

Le monde du travail évolue, des métiers naissent puis se transforment, les besoins et les compétences changent : EI Groupe, 

organisme de formation et de conseil depuis plus de 30 ans, accompagne ces changements sur l’ensemble du territoire national. 

Grâce à ses experts métiers et pédagogiques, 70 collaborateurs permanents et un réseau de près de 400 intervenants experts dans 

leurs métiers, EI Groupe conçoit les formations de demain au plus proche des nouveaux métiers et besoins des entreprises et des 

individus, sur les domaines stratégiques du service à la personne, la conduite en sécurité, la logistique, le management, la 

prévention des risques professionnels, la santé sécurité au travail, le secourisme, la gestion du risque incendie. EI GROUPE 

développe également son offre et propose à ses clients et apprenants les parcours de formation de demain autour de l’innovation 

pédagogique et digitale. 

 
Missions 

 

En tant que formateur consultant, vous aurez pour mission la formation des représentants du personnel pour la fonction publique 

et le secteur privé sur la thématique de la SSCT, ainsi que des missions de conseil : 

• Formation des représentants du personnel en SSCT et en Management Prévention  

• Participation à la conception modification des supports de formation  

• Participation à des actions de conseil Création, Actualisation du DUERP 

 
A titre indicatif, la répartition de vos missions sera approximativement la suivante :  

• 60 à 70% de temps consacré à la formation et à la création de supports 

• 40 à 30% aux actions de conseil 

 
Votre profil 
 

• Vous justifiez d’un Master 2 en QSE, ou êtes ergonome, ou psychologue du travail, avec une première expérience ou 
débutant 

• Nous étudions également toute candidature DUT HSE, avec une première expérience de 2 années minimum 

• Ce poste est ouvert à l’alternance : master 2 QSE, ergonomie, psychologie du travail, DUT HSE 

• Vous avez des compétences en SSCT, ergonomie, droit du travail  

• Vous possédez de solides capacités en expression orale et écrite, vous savez faire preuve d’empathie et d’assertivité 

• Le permis B est obligatoire car ce poste nécessité de nombreux déplacements (régionaux) 

 
Ce que nous vous proposons 
 

• Un contrat en CDI ou alternance, temps plein 

• Une rémunération de 24K€ brute annuelle 

• Un pack mobilité comprenant téléphone portable, PC, vidéoprojecteur, véhicule, carte affaires 
 
 
 
 

Pour postuler : envoyez votre cv et lettre de motivation à recrutement@groupe-ei.fr 
  

mailto:recrutement@groupe-ei.fr

