
 

Gardanne, 9 juin 2022 

OFFRE D'EMPLOI  
CONSEILLER OU CONSEILLERE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 AU SEIN DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

La Ville de Gardanne recherche un conseiller ou une conseillère en prévention des risques 

professionnels rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines.  

 
Cadre d'emplois : Rédacteur Territorial ou Technicien territorial  
Type d'emploi : Temps complet sur emploi permanent 
Temps de travail : 37h30 
Service : DRH – Pôle Santé au Travail  
 
 
Missions principales du poste : 
 
La/le conseillère/conseiller en prévention conseille et assiste l’autorité territoriale et les services dans 
la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail. Il pilote l'ensemble des thématiques 
en lien avec la prévention des risques professionnels et veiller à l'amélioration de la prévention de ces 
risques.  
 
1-Animer la démarche de prévention   

 Participation à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des 
risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail 

 Interface entre tous les acteurs de la prévention et les agents ; entre l'autorité territoriale, 
les agents chargés de prévention, l'ACFI, la médecine préventive...  

 Suivi, actualisation du DUERP.  

 Participation aux visites d’inspection (ACFI). Prise en compte des rapports et suivi des 
préconisations  

 Coordination des missions des assistants/assistantes en prévention sur le terrain  

 Réalisation d’analyse des accidents de service et des maladies professionnelles  

 Veille réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail 

 Rédaction de rapports pour informer/alerter/conseiller l’autorité territoriale et les services 
sur les situations à risque et proposer des mesures pratiques propres à améliorer la prévention 
des risques 

 Elaborer des rapports, bilans, statistiques relatifs à la santé et à la sécurité au travail  

 Contribution aux groupes de travail avec les services (produits d’entretien, EPI, nouveaux 
équipements...) 
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2-En liaison avec le service de la médecine préventive 

 Participation aux visites de tiers temps et études de poste effectuées par le médecin de 
prévention  

 Recensement des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et communication au médecin de 
prévention pour avis lors d’achats ou de renouvellement de marchés publics. Collaboration à 
l’élaboration de la fiche individuelle relative aux risques professionnels 

 Conseil à l’encadrement et aux agents dans la mise en œuvre des prescriptions du médecin de 
prévention (aménagements de poste, restrictions, …) 

 
3-Veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et de 
sécurité 

 Visites de service ou de locaux, à son initiative ou à la demande de l’autorité 

 Sensibilisation des agents (port des EPI, consignes de travail, principes de prévention...) 

 Proposition de communication sur la santé et la sécurité au travail dans les services 
(élaboration et actualisation de protocoles, consignes, « actions flash sécurité », …) et 
adaptation des outils et méthodes aux situations et aux acteurs 

 Contribution à la préparation des plans de formation en matière de santé et sécurité au travail 
en collaboration avec la responsable formation (habilitations, CACES, FIMO, …) 

 Contribution à la politique GPEC et au processus de reclassement des agents   

 Participation aux réseaux d’acteurs de la prévention 
 
4-S’assurer de la bonne tenue des registres obligatoires présents dans chaque bâtiment communal 
(Santé Sécurité au Travail, Danger Grave et Imminent) 

 Suivi des annotations faites par les agents sur les registres (SST ou DGI) 
 
5-Participer aux réunions du CHSCT (à terme de la Formation Spécialisée Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail) 

 Participation à l’élaboration de l’ordre du jour du CHSCT 

 Participation aux réunions de l’instance et aux travaux du CHSCT.  

 Suivi des travaux du CHSCT 
 
 
Missions complémentaires : 
 

 Participer à l'ensemble des dossiers transversaux RH et notamment des dossiers du Pôle 
Santé au Travail  

 Participer à la démarche de Qualité de Vie au travail  

 Assurer la continuité du Pôle Santé au travail  
 
 
 
 
 
 
 



Compétences requises : 

 Connaissance de l’environnement territorial et du statut de la fonction publique territoriale

 Connaissance et expertise de la règlementation en matière de santé au travail

 Maîtrise des outils informatiques et des techniques de communication et d'animation

Toute personne intéressée par ce poste devra adresser sa candidature à la Direction des 
Ressources Humaines avant le 15 juillet 2022 : 1 bd Bontemps, 13120 GARDANNE – drh@ville-
gardanne.fr.  
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