
 

Conseiller en prévention des risques 
professionnels (H/F) 

 
 
Recrutement statutaire ou par voie contractuelle 
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux 
Temps de travail : temps complet 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, avantages CNAS 
 
Au sein du service des Ressources Humaines de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, placé 
sous l'autorité de la responsable du service, vous contribuerez à améliorer le niveau de sécurité en assistant 
et en conseillant l'autorité territoriale et les services dans la mise en œuvre des règles d’hygiène, de santé 
et de sécurité au travail. Vous animerez une action de formation et assurerez un suivi en milieu 
professionnel. 
 
 
Vos missions sont les suivantes : 
 

Activités principales : 
- Analyser les pratiques professionnelles, les comportements à risque, les conditions de travail ; 
- Evaluer les risques professionnels et les transcrire dans le document unique ; 
- Accompagner les responsables de service dans la planification et la réalisation des actions 

prioritaires relevant de leurs services ; 
- Formaliser un plan annuel de prévention, intégrant les actions transversales et les notions de RPS ; 
- Suivre et analyser l'accidentologie des services ; 
- Participer aux opérations de communications (bulletin interne, formation...) ; 
- Réaliser des temps prévention sur les différents sites à des fins de conseil. 
 
Activités transversales : 
- Effectuer la veille juridique, technique et réglementaire en matière de santé et sécurité au travail. 
- Participer aux réunions du CHSCT : préparer les dossiers à présenter et accompagner la mise en 

œuvre des actions décidées ; 
- Réaliser l’accueil sécurité lors des prises de poste ; 
- Elaboration, organisation et suivi du plan annuel de formation en lien avec la santé et sécurité au 

travail ; 
- Animation de formations (formateur SST, PRAP, gestes et postures...) ; 
- Conseil à l’encadrement et aux agents dans la mise en œuvre des prescriptions du médecin du 

travail (aménagements de postes, restrictions…) ; 
- Conseils pour l’acquisition de matériel ou d’EPI ; 
- Elaboration de documents (fiches EPI, protocoles…). 

 
Service aux communes dans le cadre du service commun : 
- Mise à jour des documents uniques. 

 
Description du candidat :  
 Bonne connaissance de la réglementation santé et sécurité et de la méthode d’évaluation des 

risques professionnels, 
 Maîtrise des outils bureautiques, 



 Bonnes capacités relationnelles, sens du travail en équipe et en réseau, 
 Disponibilité, autonomie et réactivité, 
 Rigueur, organisation, 
 Aptitudes à l’animation de réunions, 
 Capacité à organiser et à réaliser des formations, 
 Aptitudes à rédiger des documents (comptes rendus…), 
 Permis B obligatoire. 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022. 
 
Renseignements administratifs :  
Valérie JUMEAU, Responsable du service des Ressources Humaines - Tél. 05 49 76 29 58 

 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

79403 Saint-Maixent-l'Ecole 
Ou par mail : contact@cc-hvs.fr 

 
 


