MONTELIMAR – AGGLOMERATION
Recrute pour sa Direction des Ressources Humaines
Conseiller de prévention (h/f)
(remplacement congé maternité)

Réaliser des missions dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche mutualisée
d’évaluation des risques professionnels pour la Ville de Montéllimar et la
Communauté d’agglomération Montélimar Agglomération.
Missions :
Participer activement à l’analyse des risques professionnels au sein des directions en
soutien de la conseillère de prévention et des assistants de prévention,
Participer à la construction des plans d’action en collaboration avec l’équipe, les
directions et les assistants de prévention,
Mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels au sein de la
collectivité,
Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels en lien
avec les services concernés et en assurer le suivi,
Contribuer à la coordination du réseau des assistants de prévention et à leur
professionalisation sur les outils et méthodologies déployés en les accompagnant sur
le terrain,
Mettre en place les registres santé sécurité,
Sensibiliser les agents sur les conditions de sécurité au travail,
Participer aux analyses des accidents du travail des agents, aux études de poste et
proposer des solutions adaptées aux contraintes spécifiques des postes et suivre leur
mise en place,
Contribuer à l’élaboration de documents, rapports relatifs à la santé et à la sécurité
et à la réflexion sur différents projets,
Assurer une veille juridique, documentaire et réglementaire.

Profil :
Connaitre les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail,
Maitriser les méthodes d’évaluation des risques et les outils et méthodes d’analyse
de l’activité de travail,
Savoir recueillir et exploiter les informations,

Sens du service public, qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité d'écoute
et d'adaptation, sens de la rigueur, de l'autonomie et de l'organisation,
Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales
Savoir travailler en équipe et de manière transversale,
Bonne maitrise de l’outil informatique.

Diplôme :
DUT/BTS ou Licence / Master spécialisé en prévention des risques professionnels
Faire parvenir votre candidature à
Montélimar Agglomération
Monsieur le Président
DRH
1 avenue Saint Martin – 26200 MONTELIMAR
Ou par mail : recrutement@montelimar-agglo.fr
Renseignement sur le poste : agnes.billon@montelimar-agglo.fr

