OFFRE D’EMPLOI
HAUTE-SAVOIE - VILLE DE CLUSES - 18.000 HAB- SURCLASSEE 20-40 000HAB
Tremplin vers l’évasion entre Léman et Mont-Blanc
RECRUTE UN/E COORDINATEUR PREVENTION
DES RISQUES AU TRAVAIL (h/f)
Catégorie B ou A, filière administrative ou technique

MISSIONS :
1/ Conduit la politique d’hygiène et de sécurité des agents de la ville de Cluses et mène des
actions de maintien dans l’emploi. Participe à des missions polyvalentes de GRH.







Participe à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la démarche de prévention des
risques professionnels au sein de la collectivité (diagnostic général, moyens à mettre en
œuvre…),
Poursuit la démarche d’évaluation des risques du document unique et contrôle l’application
des prescriptions,
Propose, organise et suit le plan d’actions en s’appuyant sur le « document unique »,
Réalise une veille réglementaire, anime le CHSCT et l’équipe d’assistants de prévention et
propose des actions de sensibilisation, développe des partenariats,
Élabore bilans statistiques, rapports, et conseille les élus et la direction générale,
Accompagne les aménagements de poste, reclassements, repositionnements et répertorie les
postes exposés. Travaille en partenariat avec la médecine préventive, ergonomes, FIPHFP,
conseils externes …,

2/ Coordonne la mise en œuvre du document unique pour la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes
PROFIL :
 Solides connaissances Hygiène et Sécurité validées par un diplôme de niveau 3
minimum ou expérience significative sur un poste similaire,
 Maîtrise des problématiques et enjeux de la santé au travail (acteurs, cadre
réglementaire et normatif),
 Bonne connaissance des métiers, leur évolution et activités à risques : EPI, protections
collectives, habilitations, agréments, normes de sécurité …,
 Aptitude à la conduite de projets,
 Qualités rédactionnelles,
 Autonomie, anticipation, initiative, réactivité,
 Rigueur et organisation,
 Pédagogie, médiation, sens de la négociation.
Définition de poste sur demande,
Conditions statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois + titres restaurant + COS,
Temps complet,
Poste à pourvoir en juillet 2018.
Envoi CV + lettre de motivation avant le 31 mai 2018 à M. Le Maire de CLUSES, Direction
des Ressources Humaines, BP 99, 74302 CLUSES CEDEX ou à l’adresse mail
ressources.humaines@cluses.fr.

