
 

 

 

Direction Ressources Humaines 
Dossier suivi par Guillaume LE MER 

 
 

Conseiller en prévention des risques 
professionnels 

Descriptif de l’emploi : Le conseiller en prévention des risques professionnels participe à la définition 
de la politique de sécurité et de santé au travail de l’établissement (personnels, 
matériels, conditions de travail, respect de l'environnement) et prévient les 
risques d'accidents et de maladies. Ce spécialiste de la sécurité aura un rôle de 
prévention et agira en particulier pour la direction de l’eau et de 
l’assainissement. 

Poste à pourvoir le : 
 

01/11/2018 

Positionnement hiérarchique : Pôle :  Ressources 
Direction : Ressources Humaines – DRH adjoint 

Grades : Technicien, Technicien principal 2ème classe, Technicien principal 1ère classe, 
Ingénieur  

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  
 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de 
prévention et d’amélioration des conditions de travail (évaluation des risques, 
programme pluriannuel de prévention) 
Conseiller et assister auprès de l’autorité territoriale, du CHSCT, des services et 
des agents. 
Analyser les accidents et les maladies professionnelles 
Coordonner les missions des assistants de prévention 
Elaborer les rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et 
assurer le suivi des registres, qualifications, habilitations obligatoires. 
Informer, sensibiliser à la santé sécurité au travail  

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Minimum licence professionnelle qualité hygiène sécurité santé environnement 
Une expérience dans le domaine de l’eau et de l’assainissement serait un plus. 
Autonomie et responsabilité. 
Encadrement d’un assistant de prévention permanent 

Contraintes  
particulières : 
 

Déplacements sur l’ensemble du territoire communautaire. 
Permis de conduire obligatoire 
 

Lieu de travail : Siège rue Monge  
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser pour le 21/09/2018 par courrier postal ou 
électronique à l’attention de Monsieur le Président, 1 rue Monge, CS 10761, 
22307 LANNION CEDEX.  

Date de limite de candidature 25/10/2018 

Contact : 02 96 05 09 00. 02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor 


