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Poste de conseiller(ère) en prévention des risques professionnels 
Poste permanent à temps complet ouvert aux fonctionnaires  

de catégories A et B et aux contractuels  
 
Sous l'autorité de la Direction des ressources humaines, vous êtes en charge de proposer les axes de 
prévention des risques professionnels, d'initier et d'animer et de suivre des actions transversales de 
prévention afin de préserver la sécurité et la santé physique et mentale des agents. Dans le cadre de la 
réglementation, vous participez à conception, à la mise œuvre et au suivi de la politique prévention 
des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. 
 
Missions 
 

 Conseiller et assister les élus, la direction générale, les services et les agents en matière de 
prévention des risques professionnels, 

 Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des 
risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'au suivi des 
résultats, 

 Développer des actions transversales de prévention, 
 Rédiger/produire et mettre à jour des documents de référence relatifs aux domaines qui 

concernent la prévention (RASSCT, DU, règlement intérieur, guides, notes de service…), 
 Evaluer les risques et contribuer au programme annuel de prévention (élaboration et suivi), 
 Participer à la promotion de la sécurité et de la santé et aux partages de connaissances par le 

biais d'animations de formation, de sensibilisation, d'ateliers ou de groupes de travail, 
 Participer au CHSCT (préparation, interventions et compte-rendus des réunions, groupes de 

travail, visites de site), 
 Elaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs aux domaines qui concernent la 

prévention, 
 Assurer la veille technique et réglementaire, l'analyse des changements réglementaires et 

rédiger des notes d'aide à la décision. 
 Analyser les accidents du travail et les maladies professionnelles, proposer des actions 

correctives et préventives et traiter le suivi des statistiques, 
 Veiller à la mise à disposition des registres santé sécurité et conditions de travail et conseiller 

les services concernés pour la rédaction et le suivi des actions correctives et préventives, 
 Instruire et suivre les demandes d'aide financière auprès du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des 

personnes handicapées) 
 Mener des enquêtes administratives 
 Organiser régulièrement des sessions d'évacuation des locaux 
 En fonction des besoins du service, participation à d’autres missions du service.  

 
Profil 
 

 De formation supérieure en hygiène et sécurité, vous connaissez l'environnement territorial et 
disposez de compétences avérées dans les domaines de la gestion des risques professionnels 
et des conditions de travail, du code du travail et de l'analyse des situations de travail, une 
expérience avérée dans un poste similaire est fortement souhaitée, 

 Doté(e) de qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, 
vos capacités d'analyse et de synthèse et votre sens de l'organisation. 

 Diplomate, pédagogue, vous êtes en mesure d'accompagner les équipes et de réaliser des 
animations de groupes. 
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 Vous maîtrisez l’outil bureautique et informatique et pratiquez un logiciel RH (Sédit 

idéalement) 
 Vous faites preuve d’une discrétion professionnelle renforcée. 
________________________________________________________________________ 

Références règlementaires : 

- Loi de transformation de la fonction publique n ° 2019-828 du 6 août 2019 
- Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 

___________________________________________________________________________ 

 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 30 Octobre 2020 à Monsieur le Maire  

 

Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 

 
 
 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez convoqué.e par mail à un jury de 
recrutement. 

 

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

