La Communauté du Pays de Vendôme recrute un(e) :

Ingénieur territorial
Conseiller Hygiène et Sécurité, prévention des risques professionnels/
PRÉVENTEUR (H/F)
Direction des Ressources Humaines
Conseiller en hygiène et sécurité, vous assurez également la fonction d’agent chargé de la mise en
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) et avez pour rôle de définir et mettre en œuvre la
politique de prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux (RPS).
Vous assistez et conseillez l’autorité territoriale et l’administration dans la définition, la mise en
place et le suivi de la politique de prévention.
Vous pilotez le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cette fonction est partagée entre les services de la communauté du Pays de Vendôme, de la ville de
Vendôme et de leurs établissements publics d’action sociale.
Vous assurez vos fonctions dans les domaines suivants :

-

-

-

-

Prévention des risques :
poursuivre la mise en œuvre de la démarche de prévention initiée dans les directions,
continuer la démarche d’analyse des risques professionnels et assurer la formalisation du document
unique,
élaborer un plan d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux (RPS),
procéder à l’analyse des accidents de travail / de service,
identifier les besoins en terme de formation pour les agents,
organiser et animer des actions de communication et de sensibilisation à destination des agents,
assurer l’animation du réseau de relais prévention,
effectuer une veille technique et règlementaire en matière de prévention des risques professionnels
et des RPS.
Conseil et appui technique :
conseiller et assister les élus, la direction générale, les services pour des sujets relatifs au domaine
de l’hygiène et de la sécurité (aide à la décision, identification des enjeux),
contribuer à la réussite de projets transversaux (ex : suivi de l’installation de défibrillateurs et de
sensibilisation du grand public à leur utilisation),
Mise en place d’une collaboration pluridisciplinaire :
travailler en lien avec le médecin de prévention (document unique, études de postes,
réaménagement de poste, reclassement professionnel…) et les services (achat d’équipement / de
matériel, d’EPI…),
Formalisation d’outils d’aide à la décision :
organiser, animer et effectuer le suivi des points relatifs à la prévention évoqués en CHSCT,
élaboration d’indicateurs relatifs à l’absentéisme et rédaction de procédures, de consignes.
…/…

Profil de poste :
-

Formation supérieure en matière d’hygiène et de sécurité et expérience significative dans le
domaine,
Connaissance et maîtrise des techniques de gestion de projets, de mobilisation des équipes, de
conduite de réunions avec des acteurs variés,
La réalisation des missions nécessite des visites sur le terrain (Travail partagé entre bureau et
terrain). Déplacements dans tous les sites de travail et horaires de travail adaptables aux situations
observées – possibles interventions en milieux insalubres et à risques.

Aptitudes et qualités :
-

travailler en transversalité, en équipe, et avec des réseaux internes / externes,
être doté de capacité d’écoute, d’analyse, et de synthèse,
disposer de qualités rédactionnelles ainsi que d’une aisance orale auprès de public varié,
être autonome et avoir le sens de l’organisation,
avoir des capacités de négociation et être force de propositions,
être en mesure de gérer des situations d’urgence.

POSTE À POURVOIR LE 1ER JANVIER 2015
Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant le 15
novembre 2014 par courrier:
Monsieur Le Président
Communauté du Pays de Vendôme
Direction des Ressources Humaines
BP 20107
41106 Vendôme Cedex
ou par mail :
drh-recrutement@vendome.eu

Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

