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Employeur Mairie de BAGNOLET
Commune, BAGNOLET CEDEX, Seine-St-Denis (93)

Site web: http://www.ville-bagnolet.fr

Service Direction des Ressources Humaines - Service Prévention, Sécurité et Santé au travail

Grade(s) Ingénieur

Attaché

Famille de métiers Ressources humaines

Missions Au sein du Service Prévention, Sécurité et Santé au travail de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité

du.de la  Chef.fe de Service, l'Ingénieur.e a pour mission la mise en œuvre de l apolitique de prévention des risques

professionnels de la collectivité.

A ce titre l'agent a pour mission  :

- Conseiller et assister la Direction Générale dans la définition des stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de la

politique municipale de santé, d'hygiène et de sécurité au travail ;

- Finaliser le document unique ;

- Garantir la coordination du travail transversal avec les instances paritaires, la direction générale et la drh ;

- Accompagner les cadres en charge d'assurer le respect de la mise en œuvre du document unique ;

- Participer au pilotage des actions de formation et à l’élaboration du plan de formation sur les questions d’hygiène, de

sécurité et de santé au travail ;

- Participer à la définition et à la mise en place des procédures réglementaires ;

- Formuler des recommandations de prévention des accidents de travail et maladie professionnelles ;

- Conseiller la collectivité sur les choix des outils de sensibilisation et de communication internes adaptés ;

- Coordonner le travail avec les institutions et services externes (Etat, organismes, prestataires, médecine de prévention,

etc.)

- Exercer ses missions en transversalité avec les services de la médecine de prévention et formation de la D.R.H., le

médecin directeur de la santé en charge du CHSCT,

- Participer à l’évaluation des environnements de travail et des postes dans le cadre des reclassements et aménagements

de poste à établir au regard des aptitudes définies par la médecine professionnelle.

- Assurer une veille juridique et un rôle d’alerte auprès du médecin de prévention et du DRH.

- Polyvalence sur toute mission relevant de la responsabilité de la direction ou du pôle prévention, en cas de nécessité (bon

de commande ou tout acte relatif aux missions du pôle prévention ou de la DRH en général, mise sous pli, classement,

élections pro.).

Profil du candidat - Diplôme de niveau 2.

- Maîtrise des enjeux liés à la santé au travail (humains, techniques, juridiques, budgétaires)

- Connaissance des métiers territoriaux et du fonctionnement des collectivités.

- Maîtrise de la bureautique.

- Aptitudes au travail transversal.

Poste à pourvoir le 01/09/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

Par mail à l'adresse suivante :

service.recrutement@ville-bagnolet.fr


