Un Chargé de prévention (H/F)
Cadre d’emploi : Rédacteur / Technicien territorial
(catégorie B)
Sous la responsabilité de la DRH, le(la) Chargé de prévention assiste les services
dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de la politique de prévention des
risques professionnels. Il(Elle) suit les travaux du CHSCT et gère l’ensemble des
éléments liés à la prévention.
Il(Elle) organise et participe au CHSCT et suit l’ensemble des actions décidées.
Il(elle) participe également à la politique de prévention des travailleurs
handicapés. Il(Elle) est garant des conditions de travail et de leur amélioration.
VOS MISSIONS :
Sécurité / Santé / Conditions de travail :
- Participer à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention
des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail,
- Formuler des préconisations dans le domaine de la sécurité et des
conditions de travail,
- Élaborer les rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la
sécurité et suivre les registres obligatoires,
- Suivre la démarche d'évaluation des risques professionnels et mettre à
jour le document unique,
- Effectuer la veille réglementaire et technique dans le domaine de la
prévention,
- Participer à l’information, la sensibilisation et la formation à la santé et
sécurité au travail,
- Réaliser le plan de prévention,
- Suivre la facturation des prestations liées à la prévention.
CHSCT :

-

Organiser et participer aux réunions du CHSCT et en suivre les travaux,
Assister le CHSCT, les services et les agents dans le domaine de la
prévention.

Accidents de travail :
Réaliser les déclarations et le suivi des accidents de travail,
Analyser les accidents de service et les maladies professionnelles.
Vêtements de travail / EPI :
- Gérer l’affectation et le suivi des vêtements de travail et des EPI de la
collectivité,
- Réaliser le suivi de la commission « vêtements de travail » et s’assurer
de l’adéquation entre le besoin en vêtement de travail, EPI et la sécurité
au travail.

Rigoureux(se).
Autonome, sens de l’initiative.
Sens de la communication.
Bon relationnel.
Esprit d’équipe.
Maîtrise parfaite de la langue française
écrite et orale.
Maîtrise des écrits professionnels.
Maîtrise du pack Office, internet, Ciril RH.
Connaissance du statut de la fonction
publique territoriale.
Techniques d’animation de groupe.
Notions fondamentales de la GRH (postes,
emplois, métiers, fonctions, etc.).
Diplôme Bac + 2 dans le domaine de la
prévention des risques professionnels et
industriel.
LES SPECIFICITES DU POSTE :
Permis B obligatoire
Poste à temps complet, 38h30
Respect des obligations de discrétion
professionnelle et de confidentialité

