Val d’Oise
28000 habitants
A 20 mn de Paris Saint Lazare
La mairie d’Herblay recrute:
1 Gestionnaire prévention (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux – Catégorie B
Poste à temps complet

Sous la responsabilité de la DRH Adjointe, le gestionnaire prévention assiste les services dans la
définition, la mise en œuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels. Il
suit les travaux du CHSCT et gère l’ensemble des éléments liés à la prévention (vêtements de
travail,EPI,…). Il organise et participe au CHSCT et suit l’ensemble des actions décidées. Il
participe également à la politique de prévention des travailleurs handicapés. Il est garant des
conditions de travail et de leur amélioration.
Missions et activités :

Sécurité / Santé / Conditions de travail :
Participer à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels
et d'amélioration des conditions de travail
Formuler des préconisations dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail
Élaborer les rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivre les registres
obligatoires,
Suivre la démarche d'évaluation des risques professionnels et met à jour le document unique,
Effectuer la veille réglementaire et technique dans le domaine de la prévention,
Participer à l’information, la sensibilisation et la formation à la santé et sécurité au travail,
Réaliser le plan de prévention
Suivre la facturation des prestations liées à la prévention.

CHSCT :
Organiser et participer aux réunions du CHSCT et en suivre les travaux,
Assister le CHSCT, les services et les agents dans le domaine de la prévention.
Accidents de travail :
Réaliser les déclarations et le suivi des accidents de travail,
Analyser les accidents de service et les maladies professionnelles.

Vêtements de travail / EPI :
Gérer l’affectation et le suivi des vêtements de travail et des EPI de la collectivité,
Réaliser le suivi de la commission « vêtements de travail » et s’assurer de l’adéquation entre le
besoin en vêtement de travail, EPI et la sécurité au travail.
Votre profil et compétences :
Savoir :
Diplôme Bac + 2 dans le domaine de la prévention des risques professionnels et industriels
Permis B indispensable
Connaissance du statut publique territoriale
Textes réglementaires relatifs à la prévention et à la sécurité
Techniques d’animation de groupe
Notions fondamentales de la GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, etc. )

Savoir-faire :
Techniques de diagnostic en matière de prévention
Analyse des dysfonctionnements, analyse des organisations
Techniques de mise en place d’indicateurs et de suivi des résultats
Fonctionnement des instances paritaires
Savoir-être :
Autonomie, esprit d’équipe, rigueur, organisé, discrétion professionnelle, relationnel

Spécificités du poste :
Gestion des situations difficiles avec les agents
Travail sur écran et sur le terrain.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à :
Monsieur le Maire,
43 rue du Général de Gaulle,
95221 HERBLAY Cedex ou par courriel : ressourceshumaines@herblay.fr

