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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire 

pour la Direction des Ressources Humaines : 
 

UN CHARGE DE LA POLITIQUE DE PREVENTION (H/F)  
Cadre d’emplois des ingénieurs et des techniciens 

Poste basé à La Rochelle 
 

 
 

Au sein de l’organisation de la prévention des risques professionnels du 

Département de la Charente-Maritime, vos missions principales 

seront : 

 
Construire, piloter et suivre la politique d’évaluation des risques 

professionnels. 

 
Assister et conseiller les Directeurs et les chefs de service dans la 

mise en œuvre du système de management de la sécurité (Evaluation 

des risques, Document Unique, Diagnostic Santé Sécurité, Plan 

d’Actions de Prévention, Fiche Actions de Prévention).  

 
Contribuer à la veille réglementaire dans le domaine d’activités, 

diffuser la documentation et la réglementation actualisées en vigueur. 

 
Etre en charge de la mise en place et suivi de projets comme le 

réseau des assistants de prévention, l’observatoire de l’absentéisme 

ainsi que du bien-être au travail. 

 
Réaliser le rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de 

travail. 

 
Participer aux différentes instances et groupe de travail pour 

l’ensemble de la collectivité : Le comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail, l’évaluation des risques et les autres groupes de 

travail. 
 

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, force de propositions, vous maîtrisez la rédaction 

administrative, savez rendre compte et travailler en équipe et vous 

êtes doué d’un bon relationnel. Permis B obligatoire, nombreux 

déplacements. 
 

Pour tout renseignement, contacter : 

Madame Edwige MARIA au 05.17.83.42.76 pour les questions techniques 

et Madame Aude MERCIER au 05.46.31.73.50 pour les questions 

administratives.  
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) 
avant le 28 février 2020 par courriel à : 

emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


