MAIRIE DE HETTANGE-GRANDE
Poste :
Agent de prévention
Date prévue du Recrutement :
Type de Recrutement :
Nombre d'offre(s) :
Grades/Cadres d'emplois :

Le plus tôt possible
Fonctionnaire ou Contractuel de droit public
1
Technicien territorial

Formation(s) exigée(s) :
- Diplôme (en santé sécurité au travail)
- Expérience exigée idéalement en collectivité territoriale
- Diplôme de secourisme souhaité (PSC1, SST, SSIAP…)
- Permis B indispensable
Descriptifs des missions :
L’agent de prévention a pour mission :
- Conseil et assistance auprès de l’autorité territoriale, des services, des agents, et du
CHSCT,
- 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,
- Mise en place et suivi de la démarche de prévention et d’évaluation des risques
professionnels,
- Accompagnement des évolutions organisationnelles et structurelles de la collectivité,
- Information, sensibilisation et formation à la santé et sécurité au travail,
- Animation et coordination des actions de prévention,
- Suivi de la politique sécurité incendie des établissements recevant du public, de la politique
HACCP (sécurité alimentaire),
- Suivi et mise en place des règles de sécurité lors des manifestations municipales.
Profil Recherché :
Connaissances requises
- Environnement territorial, ses instances, secteurs d'activité et acteurs de la prévention
- Réglementation en matière de santé, de sécurité, organisation et de conditions de travail
- Règles d'aménagement et de conception des lieux de travail
- Familles de risques professionnels
- Travail en situation de handicap
Compétences générales et spécifiques
- Maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel, PowerPoint
- Méthode d’élaboration d'un tableau de bord, d’indicateurs de suivi
- Techniques d'enquête, entretien, et de communication écrite
- Méthodes de collecte et traitement de l'information
- Méthodes et outils d'observation et prospective
- Techniques d'analyse et de diagnostic des risques, des accidents

- Méthode d'analyse ergonomique
- Méthodologie et éléments constitutifs du programme annuel de prévention
- Méthodes de conception des lieux de travail, aménagement et ergonomie des postes de
travail, impact des ambiances physiques de travail (bruit, chaleur, vibrations, lumière, etc.)
sur la santé
- Utilisation des appareils de mesures (luxmètres, sonomètres…)
- Techniques d'intervention d’urgence (secourisme et incendie notamment)
- Techniques de veille technologique et règlementaire
Savoir être
- Discrétion professionnelle
- Rigueur et organisation dans le travail au quotidien
- Aisance relationnelle
- Adaptabilité, réactivité, polyvalence et disponibilité
- Force de proposition, pro activité
- Autonomie et sens de l’initiative
- Sens du service public
Conditions de travail
- Service d’affectation : Service des Ressources Humaines
- Temps de travail : Temps complet
Conditions de recrutement
Par voie de mutation ou contractuelle
Rémunération statutaire
Candidatures :
Les candidatures sont à adresser avec une lettre de motivation et un CV détaillé :
 Soit par voie postale à
Mairie de Hettange-Grande
Hôtel de Ville
8 place de la Mairie
57330 Hettange-Grande
 Soit par e-mail à :
rh@ville-hettange-grande.com

