Conseiller de prévention des risques professionnels (h/f)
Rapprochement métier CNFPT : 06/A/05 - Conseillère / Conseiller en prévention des risques professionnels
Cadre d'emploi :
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Affectation :
Direction des Ressources Humaines
Missions / Généralités :
En charge des actions de prévention des risques en matière d'hygiène et sécurité.
La conseillère de prévention a pour mission de participer dans un but exclusif de prévention à la préservation de la santé
et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Elle intervient dans plusieurs domaines, en
particulier l'ergonomie, la toxicologie, l'hygiène industrielle, l'organisation du travail et la formation.
Position hiérarchique :
Agent rattaché au Pôle Prévention et Sécurité, directement placé sous l'autorité du DRH.
Relations fonctionnelles :
•
•

L’ensemble des services de la direction des ressources humaines
Le service de gestion prévention du personnel
En INTERNE avec :

- L'ensemble des directions de la Collectivité
- Les assistants de prévention
- Les membres du C.H.S.C.T.

En EXTERNE avec :
- Les organismes de formations
- La CARSAT

Principales missions :
Conseiller
-

Conseille l’ensemble des niveaux hiérarchiques en matière d’hygiène et de sécurité
Propose toute mesure pouvant améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels
Assure une veille technique et réglementaire en matière de santé et de sécurité au travail
Evaluation des risques professionnels

-

Réalise l’évaluation des risques professionnels en lien avec les directions et les assistants de prévention
Assiste l’autorité territoriale dans l’élaboration du programme annuel de prévention
Accidents de travail et maladies professionnelles

-

Analyse les accidents de travail et maladies professionnelles
Réalise des bilans annuels et trimestriels
Accompagne les services dans la mise en œuvre d’actions de prévention
S’assure du suivi des préconisations après analyse des accidents de travail et maladies professionnelles
Formation

-

Assure une partie des formations internes dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité
CHSCT

-

S’assure de la préparation, de la réalisation et du suivie des réunions

Assistant de prévention
-

Coordonne et anime le réseau des assistants de prévention
Accompagne les assistants de prévention sur des missions spécifiques (évaluation des risques professionnels, suivi
des AT …)
S’assure du contenu et du suivi des formations des assistants de prévention

Divers
-

Encadre un agent

Compétences, qualités requises :

Compétences générales :
-

Notions de droit et connaissances relatives à l’hygiène la sécurité, l’environnement et les conditions de travail.
Connaissances générales en sciences (chimie, physiologie, biologie, anatomie, physique, électricité, ergonomie, etc)
et des risques professionnels associés.
Connaissance sur les missions des fonctionnels de la sécurité et de la santé au travail et du Comité d’hygiène et
sécurité.
Aptitude à travailler en équipe, à animer et assister le réseau des assistants de prévention.
Aptitude à réaliser des formations internes et à évoluer par de la formation professionnelle.
Aptitude à concevoir des outils de communication et de formation.
Connaissances en informatique sur excel et word indispensable.

Compétences techniques, organisationnelles et fonctionnelles :
-

Savoir transposer les méthodes d’évaluation des risques, d’analyse d’accident du travail et d’analyse ergonomique de
poste.
Savoir réaliser des comptes rendus techniques suite à des visites de contrôles des locaux, des installations, des
équipements et des produits.
Savoir-faire du conseil technique auprès des différents acteurs de la collectivité.
Avoir des notions en psychologie individuelle et collective.
Savoir assurer une veille réglementaire.
Participer à l’élaboration du programme de formation CHSCT.
Savoir réaliser des synthèses statistiques de données et exploiter les résultats
Savoir prendre en charge des groupes de travail.

Lieu d'embauche :
Espace Prévert – 70, rue Chanzy, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Avantages liés au poste :
Régime Indemnitaire afférent au cadre d’emplois
CNAS/COSEL

