
Opération de recrutement N° 04919129849

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN
MAUGES CEDEX

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 04919129849

Intitulé du poste Agent/e en charge de la prévention

Famille de métier Prévention et sécurité

Métier 1 Agente / Agent de médiation et de prévention

Secteur d'affectation Personnel et ressources humaines

Service recruteur Ressources humaines

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 31/12/2019

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V04919129849001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 4 Agent de maîtrise
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Grade 5 Technicien

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 02/03/2020

Description du poste à pourvoir Au sein de l’équipe « Gestion des compétences et prévention », l'agent/e en
charge de la prévention assiste et conseille pour une démarche de prévention des risques, effectue la mise en œuvre et le suivi
des règles d’hygiène et de sécurité au travail et participe au suivi des dossiers liés à la gestion des compétences (recrutements,
demandes de stage, formations, …).

Motif de saisie Mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 31/12/2019

Date de transmission 31/12/2019

Etat transmise

Offre d'emploi n°O04919129849

Numéro de l'offre O04919129849

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 4 Agent de maîtrise

Grade 5 Technicien

Descriptif de l'emploi Au sein de l'équipe " Gestion des compétences et prévention ", l'agent/e en
charge de la prévention assiste et conseille pour une démarche de prévention des risques, effectue la mise en œuvre et le suivi
des règles d'hygiène et de sécurité au travail et participe au suivi des dossiers liés à la gestion des compétences (recrutements,
demandes de stage, formations, ...).

Missions ou activités Activités et tâches principales : Gestion des risques professionnels : -
Analyser les risques (visite de sites - recherche documentaire) - Elaborer et mettre à jour le document unique - Elaborer et suivre
les plans d'action - Participer à la démarche d'évaluation des risques psychosociaux avec les membres du CHSCT - Mettre en
place des procédures, informations et sensibilisations concernant les risques professionnels, à destination des agents - Effectuer
une veille règlementaire sur l'hygiène et la sécurité - Répondre aux questions des encadrants et agents sur l'hygiène et la
sécurité - Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents - Effectuer le suivi des registres
Gestion des formations hygiène et sécurité : - Recenser les besoins (SST, habilitation électrique, CACES, formation PRAP, ...) -
Mettre en concurrence des prestataires et effectuer les engagements - Organiser les formations en intra ou en commun avec
d'autres collectivités (convention, salle, liste, ...) - Gérer les attestations de formation, d'habilitation ou d'autorisation de conduite
Gestion des problématiques médicales des agents : - Suivre les visites médicales (embauche, périodique, ...) et prendre les
rendez-vous avec le STCS - Participer au suivi des agents ayant fait part de difficultés dans l'exercice de leurs fonctions :
recevoir les agents, analyser le poste, préconiser des solutions en lien avec le responsable hiérarchique et la médecine du
travail, alerter sur des situations particulières, participer à la démarche de reclassement, etc. - Faire les engagements des achats
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validés et liés à une problématique médicale (siège ergonomique, aménagement de poste, ...) - Élaborer les dossiers FIPHFP
pour le remboursement des achats ayant un lien avec la problématique médicale d'agents et suivre les remboursements Gestion
du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) : - Elaborer l'ordre du jour avec la DGA et la responsable
des ressources humaines - Rédiger et transmettre les convocations - Elaborer les dossiers de suivi (RASSCT, suivi des
accidents de travail et maladies professionnelles) Gestion des vêtements de travail / EPI / pharmacies : - Gérer les stocks -
Suivre le lavage des vêtements et recenser les besoins chaque année - Engager les dépenses et suivre les commandes Activités
et tâches secondaires : - participe aux actions de gestion des compétences (recrutement, formations, congés, ...) - animer des
formations manutentions et TMS en interne - animer des groupes de travail - participer à l'élaboration de la déclaration annuelle
FIPHFP avec une des gestionnaires carrières/paie

Profil recherché Connaissances : - maîtrise de la règlementation en matière d'hygiène et de
sécurité - statut de la fonction publique territoriale Savoir-faire : - maîtriser l'utilisation de l'outil informatique (word, excel, outlook,
internet) - maîtriser l'utilisation du module visites médicales du logiciel paie et savoir consulter les données des autres modules
de ce logiciel - savoir alerter et conseiller - savoir rédiger des rapports ou procédures et établir des statistiques Savoir-être : -
avoir le sens de l'organisation - être accueillant(e) et neutre - être à l'écoute - confidentialité - rigueur - autonomie - discrétion
professionnelle et devoir de réserve - être facilitateur/facilitatrice (pour favoriser l'action des élus et des services tout en les
amenant à prendre en compte les contraintes réglementaires et managériales) Diplôme/habilitation/permis/qualification
nécessaires à l'exercice des fonctions : - niveau CAP minimum - formation SST - formation assistant de prévention - permis B

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 02/03/2020

Date debut de publicité 31/12/2019

Date fin de publicité 22/01/2020

Date limite de candidature 22/01/2020

Informations complémentaires Conditions particulières, sujétions : - horaires fixes - travail dans un bureau
partagé - gestion de plusieurs dossiers en même temps - responsabilité en termes d’information de l’ensemble des acteurs de la
commune et du CCAS sur les risques professionnels - congés et absences à organiser en fonction de l’équipe - déplacements
sur les différents sites communaux

Département Maine-et-Loire

Secteur géographique Cholet

Code postal 49600

Ville BEAUPREAU EN MAUGES

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue robert schuman - cs 10063 - beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 31/12/2019
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Date de la 1ère transmission 31/12/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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