VACANCE DE POSTE
Conseiller en Prévention
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de Conseiller
en prévention au service Hygiène et Prévention.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
- Le Responsable de la cellule Prévention,
- La Responsable du service Hygiène et Prévention,
- Le Directeur Energie, Hygiène et Prévention.
PROFIL : Agent de catégorie B, relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
Titulaire d’un bac + 2 minimum dans le domaine de la prévention des risques.
Bonnes connaissances de la réglementation relative à la prévention des risques professionnels et la
règlementation relative aux Etablissements Recevant du Public (ERP).
Expérience professionnelle souhaitée dans des missions similaires, permis B exigé.
MISSIONS :
-

Mettre en place et suivre la politique de prévention des risques professionnels :
 Elaboration et mise à jour du document unique,
 Analyse des accidents de service et accidents du travail,
Assurer les missions de conseil sur l’aménagement et la réglementation des établissements
recevant du public en matière de sécurité et d’accessibilité,
 Conseil sur la réglementation des ERP,
 Visites avant ouverture et périodiques des ERP,
Participer à la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du Document
d’Information Communal des Risques Majeurs (DICRIM),
Seconder le responsable de la cellule prévention dans l’ensemble de ses missions dont la mise
à jour.

-

-

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoir-faire :
-

Conseil et assistance auprès de l’autorité territoriale, du CHSCT, des services et des agents,
Analyse des accidents de service, des accidents de travail et des maladies professionnelles,
Mise en place et suivi de la démarche d’évaluation des risques professionnels,
Actualisation des connaissances, veille réglementaire et technique,
Information, sensibilisation et formation à la santé et sécurité du travail,
Instruction des dossiers de demande de création, de modification d’aménagement des ERP,
Participation aux études et aux visites des commissions de sécurité et d’accessibilité,
Information et conseil sur la réglementation applicable en matière de sécurité incendie, de
risque et d’accessibilité.

VACANCE DE POSTE
Savoir-être :
- Respect du secret professionnel et de l’obligation de réserve,
- Large autonomie,
- Adaptation du discours au contexte et aux personnes rencontrées.
PARTICULARITES DU POSTE :
- Temps de travail hebdomadaire : temps complet, soit 38h20 minutes hebdomadaires, du lundi
au vendredi, 16 jours de RTT/an,
- Horaires de travail régulier, avec amplitudes variables en fonction des obligations de service
public : 8h-12h / 13h30-17h30, dans la limite de 7h40/jour.
- Possibilités d’astreintes en cas de situation de crises,
- Déplacements fréquents,
- Formation de conseiller en Prévention,
- Formation CHSCT,
- Formateur en SST.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Hasan Kaz,
Directeur Energie, Hygiène et Prévention, au 02.54.08.33.39.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 21 décembre 2019.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 18 novembre 2019

