
LA REGlüN  DE

#JEVOISLPVIEEnVOSGES

Communauté  de Communes  de la Régïon  de Rambervillers

Assistant  de Prévention

Cadre  d'emplois  : Adjoint  technique

Remplacement  de 3 mois d'un titulaire  en congé  de longue  maladie  (renouvellement  possible)

Missions  :

-Vérifier  la bonne tenue des registres  et mis à jour (Document  Unique, Sécurité,  dangers
graves  et imminents,...),
-Mettre  en place li livret santé et sécurité  au travail pour l'accueil  des  nouveaux  arrivants
proposé  le Pôle Hygiène  et Sécurité  du Centre  de Gestion  des  Vosges,

-Participer  à la mise en œuvre  et au suivi des habilitations  et des formations  avec le Pôle  des
Ressources  Humaines,

-Suivi du matériel  de 'ler secours  sur site et ordinateur,
-Organiser  la prévention  du risque  incendie  (consignes,  exercices  d'évacuation,  extincteurs),
-Vérification  et suivi des Blocs Autonomes  d'Eclairage  de Sécurité  (BAES),
-Participer  à l'élaboration  du règlement  intérieur  de la Communauté  de Communes,
-Participer  aux  travaux  du CHSCT,
-Visite  sur  site,
-Suivi  des  travaux,  ...

Connaissances,  compétences  et qualités  :

Connaissances  requises  :

- Environnement  territorial,  ses  instances,  secteurs  d'activité  et acteurs  de la prévention

- Réglementation  en matière  de santé, de sécurité,  organisation  et de conditions  de travail

- Règles  d'aménagement  et de conception  des  lieux  de travail

- Familles  de risques  professionnels

- Travail  en situation  de handicap

Compétences  générales  et spécifiques  :
- Maîtrise  des outils bureautiques,  Word,  Excel, PowerPoint
- Méthode  d'élaboration  d'un tableau  de bord, d'indicateurs  de suivi
- Techniques  d'enquête,  entretien,  et de communication  écrite
- Méthodes  de collecte  et traitement  de l'inFormation

- Méthodes  et outils d'observation  et prospective
- Techniques  d'analyse  et de diagnostic  des risques,  des accidents
- Méthode  d'analyse  ergonomique
- Méthodologie  et éléments  constitutifs  du programme  annuel  de prévention
- Méthodes  de conception  des lieux de travail,  aménagement  et ergonomie  des postes  de
travail, impact  des ambiances  physiques  de travail  (bruit, chaleur,  vibrations,  lumière,  etc.)
sur la santé
- Utilisation  des appareils  de mesures  (luxmètres,  sonomètres...)
- Techniques  d'intervention  d'urgence  (secourisme  et incendie  notamment)
- Techniques  de veille technologique  et réglementaire,



Qualités  :

Savoir-être  :

- Discrétion  professionnelle

- Rigueur  et organisation  dans  le travail  au quotidien

- Aisance  relationnelle

- Adaptabilité,  réactivité,  polyvalence  et disponibilité

- Force  de proposition,  pro activité

- Autonomie  et sens  de l'initiative

- Sens  du service  public

Formation  exigée  :

- Diplôme  (en santé  sécurité  au travail)

- Expérience  exigée  idéalement  en collectivité  territoriale

- Diplôme  de secourisme  souhaité  (PSC1,  SST,  SSIAP...)

- Permis  B indispensable

Conditions  de travail  :

*  Temps  complet  (35H00)

*  Rémunération  statutaire,  régime  indemnitaire,  avantages  sociaux,  participation

employeur  (mutuelle  et maintien  de salaire).

Le Président,

Christop  LEMESLE

Poste  à pourvoir  dès  que  possibîe


