
 
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie contractuelle pour la 
Direction des Ressources Humaines : 

 

 

UN CONSEILLER PREVENTION (H/F)  
Mission à durée déterminée d’un an 

Cadre d’emplois des ingénieurs 
Poste basé à La Rochelle 

 

 
Au sein du pôle prévention des risques professionnels du service santé, 
prévention et vie au travail, vous assistez et conseillez les Directeurs et les chefs 
de service dans la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité au travail et 
dans le déploiement du système de management de la sécurité (Evaluation des 
risques, Document Unique, Diagnostic Santé Sécurité, Plan d’Actions de 
Prévention, Fiche Actions de Prévention). Vous pilotez et assurez l’actualisation 
de la démarche d’évaluation et d’analyse des risques professionnels. Vous 
assurez le suivi statistique des accidents et incidents, les analysez et proposez 
des mesures de prévention adaptées. Vous informez, sensibilisez et formez les 
agents et la hiérarchie à la prévention des risques professionnels. Vous animez 
le réseau des assistants de prévention et assurez la coordination technique de 
leurs missions. Vous contribuez à la veille technique et réglementaire en matière 
d’hygiène, de santé et de sécurité au travail et diffusez l’information ainsi 
actualisée auprès de tous les acteurs de la prévention des risques 
professionnels. Vous élaborez des rapports bilans et statistiques relatifs à 
l’hygiène et à la sécurité. 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du service et en transversalité, vous 
participez au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en 
qualité d’expert et à divers groupes de travail sur des thématiques transverses. 
Vous participez également à la réflexion sur les solutions techniques, 
organisationnelles ou autres qui permettraient d’améliorer la sécurité et les 
conditions de travail (matérielles, relationnelles, contextuelles…) des agents. 

 

Titulaire d’un master 2 ou diplôme d’ingénieur en prévention des risques 

professionnels, vous maitrisez notamment les dispositions réglementaires et 
nominatives en matière de prévention en santé et sécurité au travail. Vous 
possédez des connaissances sur le statut et les métiers de la fonction publique 
territoriale. Vous savez reconnaître les risques liés aux produits dangereux et 
êtes rompu aux démarches d’identification et d’évaluation des risques 
professionnels et d’analyse d’enquêtes d’accident. Des connaissances en 
ergonomie seront un atout. Autonome, vous maîtrisez la rédaction 
administrative, savez rendre compte et travailler en équipe. Vous êtes doué d’un 
bon relationnel et savez faire preuve d’écoute et de diplomatie 



 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Edwige MARIA 05-17-83-42-76 pour 
les questions techniques et Anaïs CAPRAIS PAY 05-46-31-71-98 pour les questions 
administratives.  
Merci d'adresser votre candidature avant le 26 juin 2018 (CV, lettre de motivation) par 
courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
 


