Note de service N° 002
04/01/2019

OFFRE D’EMPLOI

CANDIDATURE A DEPOSER AVANT LE 18 JANVIER 2019
Référence à rappeler : MSAIF- 19-02-SST

LA SANTE SECURITE AU TRAVAIL
recrute à Gentilly

un Conseiller en prévention des risques professionnels
Em ploi de niveau 5
MISSIONS :

Agent agréé, le Conseiller technique est chargé de :


Mettre en œuvre, sur un territoire donné, la politique de sécurité et d’amélioration des conditions
de travail définies par les orientations nationales et locales et validées par le conseil
d’administration auprès des exploitants et salariés agricoles.



Développer les actions de sécurité au travail dans les entreprises agricoles et agroalimentaires,
les établissements scolaires et les organismes de formation.



Accompagner et conseiller les salariés et exploitants confrontés à des difficultés d’adaptation à
leur poste de travail.



Prendre en charge, le cas échéant, et approfondir les dossiers spécifiques à un risque ou à un
secteur d’activité particulier pour lesquels il pourrait devenir le référent au sein du service.



Organiser et/ou animer des sessions de formation relatives à la sécurité et aux conditions de
travail.



Représenter l’organisme dans des réunions nationales ou locales.



Participer à l’organisation de forums, conférences ou salons.



Rédiger des articles de presse et autres supports de communication et de sensibilisation

PROFIL :


Connaissance du milieu agricole



Capacité d’écoute, communication orale et écrite adaptée, qualités pédagogiques



Aptitude à travailler en équipe



Sens de l’organisation



Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs et/ ou situation

REMARQUES PARTICULIERES :
Formation supérieure en hygiène et sécurité – Ergonomie – Bac +3 minimum
Permis B / Déplacements nombreux

Afin de pouvoir accéder librement et légalement dans les entreprises, le conseiller en prévention est
assermenté.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitæ détaillé, sont à adresser à la Direction des
Ressources Humaines au plus tôt, la date de clôture étant fixée au 18/01/2019
Laurent PILETTE
Directeur Général

