LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
recrute
Des assistants de prévention des risques professionnels(h/f)
Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours

Date de publication
21 septembre 2017
Date limite de dépôt
des candidatures
31 octobre 2017

Collectivité :Toulouse Métropole – Ville de Catégorie : B
Toulouse
Service : Pôle Santé Qualité de Vie
au Travail
Référence : CC/SQVT/ADP
La ville et la métropole de Toulouse ont depuis de nombreuses années mis au centre de leurs
axes stratégiques l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Définie par le pôle SQVT de la DRH mutualisée, cette politique s’appuie sur un réseau d'acteurs
Santé Sécurité au Travail composé de conseillers, médecins, psychologues, infirmières de
prévention, ergonome et coordonnateur projet SST ( animation des 2 CHSCT).
La direction analyse et étude de gestion compte 2 Agents Chargé des Fonction d'Inspection
(ACFI).
Enfin, au sein de chaque Direction générale ou Direction adjointe ou Direction se trouvent 23
Assistants de Prévention (ADP).
Afin de mieux aider chaque directeurs à décliner la politique SST au sein de ses équipes, il a été
décidé de renforcer ce réseau d'ADP en recrutant 8 agents professionnels de la Santé Sécurité
au Travail.

Missions
Vous assistez et conseillez l’autorité territoriale (DGD, DGA, Directeurs) auprès desquels vous
êtes placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la déclinaison de la politique SST
ainsi que dans la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité au travail.
Vous proposez des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques.
En outre, vous participez, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation,
l'information et la formation des personnels.
Vous participez à des études de poste dans le cadre du maintien dans l'emploi.
Enfin, vous participez aux différents instances et groupes de travail susceptibles de faire évoluer la
politique SST de la collectivité.

Profil
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en santé, sécurité du travail et possédez de réelles
connaissances sur les différents enjeux et le cadre réglementaire en matière de prévention des
risques professionnels dans la fonction publique territoriale.
Vous maîtrisez les sciences et techniques de la SST, les méthodes d'évaluation des risques
professionnels, de conduite de projet, les règles d'analyse et de diagnostic en prévention.
Appréciant le travail de terrain, vous disposez d'aptitudes pour le travail en équipe, la pédagogie et
l'écoute. A ce titre, les techniques d'animation de groupe et de formateur occasionnel sont connues.
Vous devez également témoigner d'un réel esprit de synthèse et être force de proposition.
Enfin, la maîtrise des outils bureautiques ainsi qu'une aisance relationnelle et rédactionnelle
compléteront votre profil.

+ d'infos :
Didier RIVIERE, responsable de la cellule des conseillers prévention au Pôle SQVT,
par mail uniquement : didier.riviere@mairie-toulouse.fr

Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste, merci
d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT
en rappelant la référence CC/SQVT/ADP,
avant le 31 octobre 2017 à l'adresse cicontre :

Monsieur le Président
Toulouse Métropole
Monsieur le Maire de Toulouse
Direction des ressources humaines
Pôle Développement RH
Service recrutement emplois permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur
cellulec.recrutement@mairie-toulouse.fr

