OFFRE DE RECRUTEMENT

Conseiller/Conseillère en Prévention des
risques professionnels (h/f)
EMPLOI PERMANENT
A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2021
Date limite de candidature 1er SEPTEMBRE 2021
Conditions d'exercice :
Lieu d'affectation : Siège de la Communauté de Communes à Ambazac
Permis B obligatoire
Temps de travail : Complet (37h30) sur 4,5 jours ou 5 jours
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation prévoyance.
Contraintes particulières : capacité à se déplacer au niveau local, quelques réunions en soirée
Descriptif de l'emploi :
La communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature (ELAN) est composée de 24 communes
pour 28 311 habitants.
Face aux enjeux juridiques, financiers, humains et qualitatifs et dans la continuité de la dynamique
engagée dans le cadre de la démarche intercommunale de prévention des risques professionnels, il
convient de définir une véritable politique de Prévention, Santé et Qualité de Vie au Travail, de manière
opérationnelle, évolutive et pérenne. Pour répondre à ces enjeux, nous recherchons notre
conseiller/conseillère en prévention des risques professionnels.
Rattaché(e) à la directrice des ressources humaines, vous participez, à partir des dispositifs
législatifs et règlementaires, à la définition et à la mise en œuvre d'une politique de prévention
des risques sur le territoire. Vous en assurez le suivi, conseillez et venez en appui de la direction
en matière de Prévention, Santé et Qualité de Vie au Travail.
Missions :
- Elaboration et suivi du Document Unique ;
- Elaboration et suivi des registres dans tous les services
- Conception et diffusion d'outils : fiches techniques, fiches métiers, procédures et modèles de
documents ;
- Recherche de solutions, expérimentations d'innovations techniques, retours d'expériences et
capitalisation des réussites ;
- Conseil, commande et suivi des équipements de protection individuels ainsi que des vêtements de
travail.
- Réalisation d'études et aménagements de postes de travail ;
- Montage de projets et demandes de financements associées notamment pour les agents à
reconnaissance RQTH,
- Analyse des accidents de service,
- Analyse des incidents signalés par les agents dans les registres santé et sécurité au travail,
- Réalisation des plans de prévention et protocoles de sécurité dans le cadre d'interventions
d'entreprises extérieures ;
- Participation aux réunions des organismes paritaires compétents en matière d’hygiène et de sécurité
(CHSCT) et préparation des documents ou dossiers de séance ;
- Animation de groupes de travail thématiques, organisation d'actions de sensibilisation ;
- Aide à l'élaboration des plans de formations santé et sécurité au travail ;
- Veille juridique et information des agents.
- Participer en personne ressource en matière de réglementation relative à la sécurité des
établissements recevant du public (ERP),
Interventions sur les communes du territoire sur demande :
- Conseil et assistance aux élus et aux assistants de prévention du territoire de la Communauté de
Communes ;

Profil recherché :
- Diplôme de niveau bac+3 dans le domaine HSE. Formation préalable obligatoire des conseillères et
des conseillers de prévention.
- Expérience significative dans le domaine (2 ans minimum)
- Compétences juridiques et techniques en matière d'incendie, d'analyse des situations de travail,
d'aménagement de poste, de ressources humaines et de conditions de travail
- Maîtriser la réglementation sécurité incendie (ERP)
- Maîtriser la méthode de diagnostic, d'analyse et d'évaluation des risques professionnels
- Connaissance des collectivités, du fonctionnement et du rôle des instances du dialogue social
- Savoir-faire en conduite de projet et capacités rédactionnelles et de synthèse
Aptitudes et qualités :
- Qualités relationnelles et pédagogiques
- Sens du travail en équipe et transversalité
- Capacités d'animation
- Sens de l'efficacité, grande rigueur dans l'organisation, la planification et la méthode
- Dynamisme
- Discrétion et neutralité
- Disponibilité

Pour postuler :
Adresser CV et LETTRE de motivation à l’attention de
Monsieur le Président de la Communauté de Communes ELAN
Soit par mail : s.audoin@elan87.fr
Soit par courrier : 13 rue Gay-Lussac 87240 AMBAZAC

