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 VOUS INFORME 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
MISSIONS   

 
- Assiste et conseille la direction générale et les élus dans la mise en œuvre de la 

politique de prévention des risques professionnels. 

- Assure un rôle d'information, d’alerte, de contrôle et d’expertise, en collaboration 
constante avec toute l’équipe du Pôle prévention. 

- Piloter et suivre le document unique, son financement, sa réalisation et son 

actualisation ;  
- Conseiller les services municipaux sur les EPI et dotations des agents et en 

formaliser les procédures ; 

- Analyser les accidents de service et maladies professionnelles et formuler 
des recommandations à titre préventif ; 

- Piloter, conseiller et participer activement au travail et être le référent privilégié pour 
le bon fonctionnement du Comité d’Hygiène et de sécurité ; 

- Formaliser toutes les procédures en relation avec ses missions ;  

- Contribuer, au fonctionnement du pôle prévention sécurité et santé au travail, et en 
cas de surcroît exceptionnel et momentané de travail dans d’autres secteurs de la 

Direction, au bon fonctionnement de la DRH. 

 

ACTIVITES 

 
 Conseille et assiste la direction dans la définition des stratégies à mettre en œuvre 

dans le cadre de la politique municipale de santé, d'hygiène et de sécurité au travail ; 

 Encadre l’assistante du service prévention ; 
 Garantit la coordination du travail transversal avec les instances paritaires, la 

direction générale et la drh ;  

 Accompagne les cadres en charge d'assurer le respect de la mise en œuvre du 
document unique ; 

 Participe au pilotage des actions de formation et à l’élaboration du plan de formation 

en relation l’hygiène, la sécurité et la santé au travail ; 
 Participe à la définition et à la mise en place des procédures réglementaires ; 
 Formule des recommandations de prévention des accidents de travail et maladie 

professionnelles ; 
 Conseille la collectivité sur les choix des outils de sensibilisation et de communication 

internes adaptés ;  

 Coordonne le travail avec les institutions et services externes (Etat, organismes, 
prestataires, médecine de prévention, etc.) 

 Exerce ses missions en transversalité avec les services de la médecine de prévention 

et formation de la D.R.H., le médecin directeur de la santé en charge du CHSCT, 
 
 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Direction des Ressources Humaines 
 Conseiller.ère en prévention(h/f) 

Réf : 21-025 
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 Participe à l’évaluation des environnements de travail et des postes dans le cadre des 
reclassements et aménagements de poste à établir au regard des aptitudes définies 
par la médecine professionnelle. 

 Assure une veille juridique et un rôle d’alerte auprès du médecin de prévention et du 
DRH. 
 

PROFIL 
 

 Diplôme de niveau 2. Maîtrise des enjeux liés à la santé au travail (humains, 
techniques, juridiques, budgétaires) Connaissance des métiers territoriaux et du 

fonctionnement des collectivités. Maîtrise de la bureautique. Aptitudes au travail 

transversal. 

 

CADRE STATUTAIRE 

 
Ingénieur territorial-Catégorie A 
 

 
 
 Merci d’adresser votre candidature avant le 19 avril 2021 à :  

 

Monsieur le Maire 
service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


