LA COMMUNE DE SAINTE-MAXIME RECHERCHE
Un(e) conseiller en prévention des risques professionnels
Catégorie C ou B - Poste à temps complet
DIRECTION : Direction des Ressources Humaines
CELLULE: Hygiène et sécurité

MISSIONS
Activités
Participer à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
- Organisation et suivi d’un plan de prévention et formalisation du « document
unique »
- Analyse des risques professionnels et conditions de travail (accidents de travail,
maladies professionnelles…)
- Contrôle l’application des règlementations, consignes et prescriptions
- Conseil et assistance auprès des directions, des services, des agents et du
Comité d’Hygiène, de Sécurité, des conditions de travail et du Comité
Technique
- Animation et assistance d’un groupe de travail « Hygiène et Sécurité »
(Assistants de prévention, ACFI du Centre de gestion du Var…)
- Dispenser des formations de secourisme, gestion des incendies, assistants de
prévention, PRAP (en fonction des qualifications obtenues)
- Veille technique et réglementaire sur les évolutions de la réglementation en
matière d’hygiène et de sécurité
- Elaboration des rapports, bilans et statistiques relatifs à l’hygiène et à la
sécurité
- Contribuer à l’élaboration et au suivi d’un programme de formation en matière
d’hygiène et de sécurité.
- Conception d’outils spécifiques (imprimés, supports d’information, tableaux de
bord…) pour faciliter la prise de décision, assurer la traçabilité, fiabiliser les
procédures
- Participation aux actions de reclassement et d’aménagement de poste
- Contrôle les installations, matériels et produits en regard de la réglementation
- Mettre en place des médiations (gestion des conflits)
- Assister les services en matière de gestion des addictions

PROFIL
➢ Très bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautique, logiciels métier…)
➢ Capacités organisationnelles, rigueur, autonomie, initiative et discrétion
➢ Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et sécurité et du statut de
la Fonction Publique Territoriale
➢ Expérience sur un poste similaire fortement appréciée
➢ Formation de Conseiller en prévention fortement appréciée
➢ Sens du travail en équipe, du service public
➢ Diplôme de niveau BAC + 2 minimum
Les personnes intéressées par ce poste sont priés de faire acte de candidature
par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Sainte-Maxime – Boulevard des Mimosas – B.P. 154 –
83120 SAINTE – MAXIME
ou par Mail : drh-recrutement@ste-maxime.fr

