
Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture d’outillages et de semi-

produits à fonction haut de gamme, aussi bien pour le domaine de l’horlogerie et du luxe que 

pour les secteurs médicaux et industriels. Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des 

compétences uniques réunies au sein de PX Services, PX Précinox, PX Précimet, PX Tools, 

Xactform, PX Dental, PX Immo-Tech, SwissProfile, PX Perumet et PX Swissmet. 

 

Nous recherchons un/e 

INGENIEUR HYGIENE, SÉCURITÉ ET 

ENVIRONNEMENT (H.S.E.) 

Vos principales missions … 

 Conduire l’ensemble des activités relatives à la Sécurité (des salariés, des installations 

industrielles et des produits) sur nos différents sites 

 Sensibiliser et former les collaborateurs à la démarche H.S.E. et à la prévention des risques, en 

les encourageant à adopter un comportement réduisant les risques au travail 

 Etre l’interlocuteur des autorités externes en la matière 

 Effectuer les audits d’application des process liés aux législations et réglementations, ainsi 

qu’aux certifications spécifiques 

 Etablir des programmes de prévention afin de réduire le nombre d’incidents, d’accidents du 

travail, de maladies professionnelles ainsi que leurs coûts associés 

 Garantir la conformité de notre organisation à la directive MSST 

Votre profil … 

 Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine technique ou mécanique, 

complété par un diplôme de chargé de sécurité. Vous êtes en cours de formation pour devenir 

Ingénieur Sécurité CFST ou avez la volonté de suivre la formation. 

 Vous maîtrisez la réglementation et la législation suisse en matière de Sécurité et 

Environnement et connaissez les caractéristiques et risques liés aux produits chimiques 

 Vous faites preuve de réactivité, êtes capable de vous adapter rapidement et avez le sens du 

contact 

Notre offre … 

 Des conditions intéressantes au sein d’équipes motivées 

 Des possibilités de formation continue 

 Des sites classifiés O.P.A.M 

 Un environnement favorisant l’autonomie 

 

Vous vous reconnaissez ? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature 

accompagnée des documents usuels par mail ou via Job up. 

 

PX Services SA 

www.pxgroup.com 

Email : ressources.humaines@pxgroup.com 

http://www.pxgroup.com/

