
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Conseiller(e) en prévention et sécurité 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Technicien 
 

MISSIONS 

 

Rattaché(e) au service des ressources humaines, vous informez, assistez et conseillez l’autorité territoriale et les 

services dans la définition, la mise en place et le suivi d’une politique de prévention des risques professionnels et 

d’amélioration des conditions de travail. 

 

FONCTIONS 

 

- Vérifier l’application de la réglementation et des directives en matière d’hygiène et de sécurité 

- Participer à l’élaboration des consignes générales et particulières de sécurité 

- Analyser les risques professionnels et les conditions de travail des agents 

- Conseillez l’encadrement et les agents au sein des services : visite de terrain, conseil et recherche de solutions 

conduites de projet, études de faisabilité dans le champ de la prévention 

- Elaborer des dispositifs de prévention intégrée et à ce titre intervenir sur les thématiques de maintien dans 

l’emploi, d’aménagement des locaux, d’achat d’équipements, d’organisation du travail et de qualité de vie au 

travail 

- Elaborer et actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels et le programme de prévention 

- Veiller à la bonne tenue des registres d’hygiène et de sécurité dans les services 

 Accidents du travail 
- Elaborer des tableaux de bord et analyser les accidents du travail afin d’orienter les mesures de prévention 

- Réaliser des enquêtes après accidents et incidents en lien avec le CHSCT 

- Publier et exploiter des statistiques 

 Médecine du travail 
- Etablir en lien avec le médecin du travail, une fiche recensant les risques pour chaque service et les effectifs qui y 

sont soumis. 

 Instance paritaire : C.H.S.C.T 
- Préparer et participer aux réunions du CHSCT, suivre le traitement des points soumis à cette instance 

- Animer les groupes de travail constitués dans le cadre des activités du CHSCT  

- Rédiger les procès-verbaux 

 Suivi de l’absentéisme  
- Elaborer des tableaux de bords mensuels, analyser l’évolution et présenter les états lors du CHSCT.  

 Formation-Information 
- Contribuer à l’élaboration des programmes de formation en santé et sécurité au travail (lien avec la responsable 

formation) 

- Animer des réunions d’information et de sensibilisation et assurer les formations relevant de ses compétences 

- Concevoir des outils spécifiques d’information pour sensibiliser les agents à une réglementation, un dispositif de 

santé et de sécurité au travail 

- Développer et animer des partenariats liés à la prévention 

- Piloter des dispositifs de veille et d’observation en matière de santé et de sécurité au travail 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

 Formation supérieure en hygiène et sécurité (DEUST ou équivalent), formation en ergonomie serait un plus 

 Qualités rédactionnelles et de synthèse  

 Très bonnes connaissance des outils bureautiques, logiciel métier Ciril  

 Connaissance de la Fonction Publique Territoriale 



 

QUALITES REQUISES 

 

 Grande aptitude relationnelle et pédagogique – accède et intervient à tous les niveaux hiérarchiques pour 

conseiller la direction, l’encadrement et les agents 

 Force de proposition pour toute mesure visant à améliorer la santé et la sécurité au travail et la prévention des 

risques professionnels 

 Aptitude à l’animation et au travail d’équipe 

 Méthode et sens de l’initiative 

 Discrétion professionnelle 

 Permis VL obligatoire  

 

HORAIRES ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Poste à 38 heures hebdomadaires - horaires irréguliers selon le besoin 

Déplacements sur site avec véhicule du pool 

Droit d’accès aux locaux, registres et informations 

 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 

 


