CONSEILLER EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Recruteur
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes

Description du poste
Technicien Principal de 2ème ou 1ère classe
Au sein de la Direction Santé et Conditions de Travail pour son service hygiène et sécurité au travail.
En contact permanent avec les élus et les agents des collectivités et établissements publics du département des AlpesMaritimes, vous occuperez le poste d’agent chargé de la fonction d’inspection en santé-sécurité au travail (ACFI). Vos
principales missions seront :
• d'accompagner les employeurs publics dans la mise en place de démarches de prévention répondant à leurs obligations
réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail,
• de proposer des méthodes et des outils adaptés aux problématiques actuelles de gestion des ressources humaines
(absentéisme, coût des accidents de travail, pénibilité, vieillissement et non remplacement du personnel, amélioration
des conditions de travail au sein des organisations),
• participer aux Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et plus largement à la construction de
politique de prévention propre à chaque structure.
Vous disposerez d’un portefeuille de collectivités réparties sur l’ensemble du département. Votre activité sera partagée entre
des visites sur site, des analyses techniques et juridiques, des audits, de la sensibilisation et la rédaction de rapports. Vous serez
en position de référent vis-à-vis des conseillers en prévention des collectivités.

Conditions liées poste
•
•
•
•

Poste à temps plein, 37h30 sur 5 jours, 10 jours de RTT.
Conditions statutaires + régime indemnitaire + titres restaurant.
Téléphone portable, ordinateur portable et véhicule de service.
Ponctuellement, possibilité de travail en horaires décalés.

Profil du candidat
•
•
•
•
•
•

DUT ou licence professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels,
Une expérience minimum de 3 ans sur un poste de conseiller en prévention ou d’ACFI est souhaitée,
Très bonne connaissance de la réglementation relative à la santé et la sécurité du travail,
Qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables,
Rigueur, autonomie, capacité d’organisation, force de proposition,
Permis B (déplacements quotidiens).

Pour répondre à cette offre avant le 30 septembre 2015
Adresser une lettre de candidature et votre curriculum vitae à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes
Direction Santé et Conditions de Travail – Service Hygiène et Sécurité au Travail
33 avenue Henri Lantelme, Espace 3000, BP 169, 06704 Saint-Laurent-du-Var
Ou par courriel à : f.pappalardo@cdg06.fr
Version au 22 juillet 2015

