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Le Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA) est une fondation privée et le 
prestataire de services de prévention pour l'agriculture et les professions apparentées. La promotion 
de la sécurité au travail et de la protection de la santé est notre mission, notre force et notre passion. 
La solution par branche "agriTOP" associée à une offre professionnelle de conseil et de formation 
ainsi qu'un vaste assortiment de vente d'articles de sécurité constituent le cœur de notre activité.  

 
Pour renforcer notre équipe à Moudon, nous recherchons, de suite ou à convenir, une personnalité 
pleine d'initiative en tant que 

 

Spécialiste santé sécurité au travail (m/f) 
 

Taux d’occupation : 80 à 100% 
Vos tâches 
Vous effectuez la mise en place et le suivi de concept sécurité pour les entreprises partenaires du 
SPAA situées principalement dans les cantons de Genève et Vaud. Vous effectuez la planification 
des mesures sécurité avec les PERCO et le responsable du secteur. Vous effectuez des formations 
sécurité et santé au travail en lien avec vos compétences techniques. Vous effectuez, en 
collaboration avec l’administration, les différentes tâches de suivi du concept sécurité. Vous 
conseillez les clients pour le choix de matériel de sécurité. 
 

Votre profil 
• Formation technique dans le secteur agricole, forestier ou horticole  
• Formation sécurité et santé au travail  
• Formation de formatrice/teur d’adultes  
• Très bonnes connaissances de la branche "verte" 
• Aisance relationnelle, engagement et flexibilité 
• Méthode de travail autonome et grande initiative 
• Bonnes connaissances en informatique 
• De bonnes connaissances d’allemand seraient un plus apprécié  
 

Nous vous offrons :  
Un travail varié et exigeant vous attend, avec beaucoup de liberté pour les idées et l'initiative 
personnelle. Une équipe motivée vous soutiendra lors de votre initiation et dans votre travail 
quotidien. Nous encourageons et soutenons la formation continue.  
 

Monsieur Stéphane Seuret se tient à votre disposition au 079 692 31 44 pour tout renseignement 
complémentaire. 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature sous forme électronique à l'adresse suivante 
 
Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) 
Monsieur Stéphane Seuret 
Grange – Verney 
1510 Moudon 
stephane.seuret@bul.ch 

mailto:stephane.seuret@bul.ch

