PROFIL DE POSTE

Chambéry métropole recrute
pour la direction des ressources humaines

Barberaz

> un(e) responsable du service santé et sécurité,
et reclassements professionnels
> CDD de 5 mois (remplacement d’un congé maternité)
de novembre 2012 à avril 2013
> catégorie A (ingénieur territorial)
Au sein de la direction des ressources humaines, et sous la responsabilité du
directeur, vous êtes chargé(e) de mettre en œuvre la politique de prévention des
risques professionnels et conditions de travail.

Barby
Bassens

> Missions

Challes-les-Eaux
Chambéry
Cognin
Curienne
Jacob-Bellecombette
La Motte-Servolex
La Ravoire
La Thuile

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner et conseiller les services dans la réalisation et/ou l’actualisation du
document unique
Superviser l’élaboration et assurer la bonne communication des plans de prévention et
le suivi des actions de réduction des risques
Assurer au quotidien un rôle de conseil et veiller à l’application de la réglementation
Participer à la mise en œuvre du plan d’action relatif aux risques psychosociaux
Suivre les reclassements professionnels en cours
Superviser les actions de formation relatives à la santé et la sécurité
Participer au du Comité d’hygiène et de sécurité
Participer aux projets transversaux de la direction des ressources humaines
Animez une équipe de deux préventeurs

Les Déserts
Montagnole
Puygros
Saint-Alban-Leysse

> Profil
•

Saint-Baldoph

•
Saint-Cassin
Saint-Jean-d'Arvey
Saint-Jeoire-Prieuré
Saint-Sulpice

•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur de niveau Bac +3 ou 4 spécialisé hygiène et
sécurité.
Vous justifiez d’une première expérience professionnelle dans une collectivité
territoriale.
Vous avez une expérience confirmée dans la mise en place d’un document unique.
Vous avez déjà travaillé sur la problématique des risques psychosociaux.
Vous connaissez le statut et les métiers de la fonction publique territoriale.
Force de proposition, vous aimez le travail en équipe et en mode projet.

Sonnaz
Thoiry
Vérel-Pragondran
Vimines

date limite de dépôt des candidatures : 16 septembre 2012
adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le président de Chambéry
métropole • 106, allée des Blachères • 73026 Chambéry cedex ou par mail à
ressources.humaines@chambery-metropole.fr

