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Consultant(e) Junior H/F Sécurité Santé au Travail et Environnement 
 
Notre société eSST SA est implantée à Niederanven (Luxembourg). Nous sommes spécialisés 
dans le domaine de la Sécurité et Santé au Travail. Nous vivons notre Leitmotiv “Faciliter la 
Sécurité et Santé au Travail” à travers nos conseils, nos formations et notre logiciel de 
management en HSE. 
 
Certifiée ISO 9001:2015, nous intervenons dans le secteur privé (grandes entreprises et PME) 
et la fonction publique, et dans tous les domaines d’activités.                                  
 
Dans le cadre de notre de notre développement, nous recherchons un consultant junior (H/F) 
en Sécurité Santé au Travail et Environnement pour des interventions chez nos clients sur le 
territoire luxembourgeois. 
 
Vos activités seront: 

• Identifier les besoins en santé et sécurité au travail des clients (privé et public), 
• Mettre en place une stratégie de diminution des accidents de travail Intervenir aux 

COMEX et CODIR des clients pour bâtir une stratégie de prévention globale sur 3 ans, 
• Former les clients sur des questions de prévention, santé et sécurité au travail, 

environnement 
• Réaliser des audits et des diagnostics en santé et sécurité (culture sécurité, normes iso), 
• Elaborer des propositions d'intervention Analyser les accidents par méthode « arbre des 

causes », 
• Accompagner à l'élaboration de documents règlementaires type Inventaire des Postes A 

Risques, Evaluation des Risques Professionnels, Registres de sécurité, Compliance des 
autorisations d’exploitation, 

• Etablir des rapports d'interventions, 
 
Au sein d’une équipe dynamique et créative, vous contribuez au développement de l’activité sur 
ces domaines auprès de nos clients et nouveaux clients. 
 

• Profil : De formation de niveau Bac + 3 à Bac + 5, vous serez chargé(e)s de  missions 
d'intervention chez nos clients 
Rigoureux et opérationnel, vous avez le sens des objectifs et des résultats ainsi qu'une 
réelle capacité d'analyse, d’écoute et de synthèse.  
Autonome et adaptable dans votre organisation, vous êtes habitué(e)s au pilotage en 
mode projet 

• Type d'emploi : Temps plein, CDI 
• Salaire : A négocier 
• Horaires : 40H00 par semaine 
• Expérience : Junior  
• Qualification : Si possible vous êtes Travailleur Désigné Groupe C1-C4 
• Permis/certificat : Permis B (Exigé) 
• Langues : Au moins 2 langues parmi l’allemand, le luxembourgeois, le français et l’anglais 

Niederanven, le 12 mai 2022. 

Candidatures uniquement par email à eric.scholer@esst.lu  
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