PROTECTION DE L’HOMME, HYGIÈNE,
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Le secteur de l’hygiène, santé, sécurité consiste en la protection de l’homme vis-à-vis des risques générés par son
environnement professionnel. Les métiers de ce secteur veillent aux conditions permettant l’intégrité physique et mentale
du personnel d’une entreprise et à la fiabilité des installations industrielles.
EXEMPLES DE MÉTIERS ACCESSIBLES AUX HOMMES ET AUX FEMMES
Auditeur qualité / sécurité
Ingénieur spécialisé en radioprotection
Responsable de la sécurité dans une entreprise
Risk Manager

Risques professionnels
et sanitaires

Agent propreté nettoyage
Agent de propreté et d’hygiène
Agent d’exploitation dans le secteur du nettoiement
Chef de chantier dans le secteur de la maintenance et l’hygiène des locaux
Conducteur de travaux dans le secteur de l’assainissement
Ingénieur HSE (hygiène, sécurité, environnement)
Inspecteur dans le secteur de la maintenance et l’hygiène des locaux
Responsable hygiène et propreté (collectivité)
Responsable hygiène sécurité

Hygiène - Sécurité

Auditeur qualité environnementale
Chargé de sécurité hygiène environnement
Ingénieur écologue
Responsable environnement

Environnement
MÉTIERS PAR CODE ROME

IRFEDD - Fiches économie verte en PACA

Mesure, contrôle, hygiène sécurité environnement
H1301

Inspection de conformité

Apparenté à inspecteur de conformité en environnement

H1302

Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement

Apparenté à responsable Hygiène sécurité environnement
Ingénieur, écologue, ingénieur en traitement des déchets
industriels, expert des risques technologiques ...

H1303

Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement
HSE- industriel

Apparenté à technicien en analyse de pollution, technicien en
environnement, sécurité et conditions de travail, technicien en
prévention des risques industriels, animateur en hygiène sécurité
environnement ...

H1503

Intervention technique en laboratoire d’analyse industrielle

Apparenté à technicien chimiste environnement en industrie,
surveillant de la pollution de l’air ...

I1503

Intervention en milieux et produits nocifs

Apparenté à désamianteur, technicien en risques technologiques, agent de traitement dépolluant, technicien de dépollution nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique ...

K1903

Défense et conseil juridique

Apparenté à juriste en droit de l’environnement

Conduite d’équipement de production chimique ou
pharmaceutique

Apparenté à des activités liées à la chimie des matières
premières naturelles, la réglementation REACH, la qualité, sécurité,
environnement

Chimie verte
H2301

PROPRETÉ

NORME ISO 9001

HYGIÈNE

RISQUES PROFESSIONNELS ET SANITAIRES
NORME OHSAS 18001
ENTRETIEN

QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT (QSE)

TRAITEMENT DES BIOCONTAMINATIONS
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