OFFRE D’EMPLOI
Conseillère/Conseiller en prévention
des risques professionnels
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (B)
Poste permanent à temps complet
La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents)
recherche une conseillère/un conseiller en prévention des risques professionnels pour sa Direction du
Management et des Ressources Humaines.
Placé(e) sous l’autorité du Président de la Communauté d’Agglomération et sous la coordination de la Directrice
du Management et des Ressources Humaines, elle/il assiste l’autorité territoriale et les services dans la définition,
la mise en œuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels au sein de la Communauté
d’Agglomération.
Elle/Il assure l’animation du réseau interne des assistants de prévention.
Ses missions seront les suivantes :
-

Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail
- Analyser les risques professionnels et les conditions de travail pour élaborer et tenir à jour le document
unique d’évaluation des risques professionnels et proposer un programme pluriannuel de prévention ;
- Participer à la conception et l’aménagement ergonomique des postes de travail ;
- Conseiller l’autorité territoriale et les services dans la définition des activités de prévention ;
- Assurer une veille règlementaire et technique ;
- Assurer le suivi des observations des registres de santé et de sécurité au travail et le suivi des équipements
de secours ;
- Participer aux travaux du CHSCT ;
- Veiller, en lien avec les services techniques, au suivi des obligations en matière de sécurité des bâtiments
à usage professionnel (sécurité incendie, contrôles périodiques…).

-

Analyser les accidents de service et de travail et les maladies professionnelles imputables
- Assurer le suivi de l’absentéisme imputable à l’activité professionnelle ;
- Réaliser les enquêtes après accidents et maladies en lien avec le CHSCT ;
- Proposer des solutions opérationnelles pour corriger les situations accidentogènes ;
- Identifier les services réalisant des travaux dangereux et assurer la mise en place et le suivi des sauveteurs
secouristes du travail.

-

Informer et sensibiliser à la santé et la sécurité au travail
- Animer des formations PRAP (IBC et SS) et SST à destination des agents de la Communauté
d’Agglomération ;
- Contribuer, en lien avec le gestionnaire formation, à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de
formation en santé et sécurité au travail ;
- Concevoir des outils d’information et de sensibilisation adaptés au public visé et animer des réunions de
sensibilisation sur des risques identifiés ;

-

Coordonner le réseau interne des assistants de prévention
- Animer des réunions de travail ;
- Favoriser les échanges et le partage d’expérience entre assistants de prévention ;
- Identifier les besoins d’acquisition et/ou de développement des compétences des assistants de
prévention ;
- Impliquer les assistants de prévention dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation du document unique
d’évaluation des risques professionnels.
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Profils demandés :
Disposant dans l’idéal d’une expérience d’une durée minimale de 3 ans dans ce secteur d’activité, vous maîtrisez
la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité et connaissez parfaitement les missions du CHSCT et êtes
intéressé(e) par une fonction où vous travaillerez en transversalité.
Autonome et rigoureux, vous savez analyser une situation de travail et maîtrisez les techniques d’enquête et
d’entretien dans le respect des règles de discrétion et de confidentialité.
Pédagogue, disponible et possédant le sens de l’écoute, vous savez animer une réunion ou un réseau et adapter
votre discours à vos interlocuteurs.
Candidatures à déposer avant le 03 mai 2019.
Poste à pourvoir le 01 juin 2019.
Renseignements : Blandine GALLIOT, Directrice du Management et des Ressources Humaines, au
04.15.62.20.00.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à M. le Président de la Communauté
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 Issoire cedex.
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