Conseiller en Prévention
Santé et Sécurité
Eau Assainissement (H/F)
Descriptif de l’emploi :

Poste à pourvoir le :

Lannion Trégor Communauté recherche un Conseiller en Prévention
Santé Sécurité (H/F) pour sa Direction de l’Eau et de l’Assainissement.
Placé au sein de la Direction Ressources Humaines, vous renforcerez
l’équipe actuelle du service Santé Sécurité et Conditions de Travail composée d’un responsable, de deux conseillers de prévention et d’une
assistante de prévention - pour assurer les missions suivantes :
 Assister la direction de l'eau et de l'assainissement dans
l'élaboration et le suivi d'une politique de prévention des risques
professionnels, en vue d'améliorer les conditions de travail des
agents.
 Evaluer les risques professionnels, définir et proposer des
stratégies de prévention et d'amélioration des conditions de
travail.
 contrôler la mise en œuvre et d'évaluer les résultats.
 Animer la prévention sur le terrain.
1/06/2021

Grades :

Cadre d’emploi des Techniciens

(maximum 4)

Temps de travail :
Missions ou activités :

☒ Complet














Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)

☐ Non complet :

Mise en œuvre de la démarche d'évaluation des risques
professionnels et de leur prévention
Appui aux services, pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi
des plans de prévention des risques professionnels et des
protocoles de sécurité
Mise en place d’actions de prévention des risques professionnels,
de formations
Analyse des incidents, des accidents et des maladies
professionnelles
Réalisation des bilans institutionnels et documents préparatoires
aux instances compétentes dans le domaine de la sécurité et
santé au travail
Suivi des contrôles des organismes agréés, habilités ou
accrédités et des corps d'inspections portant sur la sécurité et la
santé au travail
Rédaction et mise à jour du « Document Unique » d'évaluation
des risques professionnels, des causes d'accident du travail et de
maladies professionnelles
Élaboration et actualisation des procédures, protocoles, consignes
et autres supports de communication
Participation au CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail

Personne de contact, vous savez animer, expliquer, accompagner le
changement. Vous êtes force de proposition et de persuasion. Vous êtes
issue d'une formation niveau Bac+2 / Bac +3 ou justifiez d'une expérience
sur un poste similaire supérieure à 5 ans. Vous maîtrisez les méthodes
de gestion des risques, d'audit/de contrôle interne, et disposez d'une
parfaite connaissance de la réglementation.

Une connaissance du secteur de l’eau et de l’assainissement serait un
plus.
Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention
de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature
Contact :

15/05/2021
- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com
- Samuel LE BIHAN, DRH Adjoint, responsable du service Santé,
Sécurité, Conditions de travail,
Tel. : 02 96 05 60.79. Mel : samuel.lebihan@lannion-tregor.com

Courriel :

ressources.humaines@lannion-tregor.com

Lieu de travail :

Lannion

