Date : Le 30 août 2021

RECRUTEMENT

Toulouse Métropole recrute pour : La direction générale Finances et Administration Générale - SoRH

Un assistant ou une assistante de prévention des risques
professionnels en CDD
- CDD jusqu’au 31.12.2021
- Catégorie : B - Filière : Technique - Cadre d'emplois : Techniciens

La ville et la métropole de Toulouse ont depuis de nombreuses années mis au centre de leurs axes stratégiques
l'amélioration de la qualité de vie au travail. Définie par le pôle SQVT de la DRH mutualisée, cette politique
s’appuie sur un réseau d'acteurs Santé Sécurité au Travail composé de conseillers, médecins, psychologues,
infirmières de prévention et ergonome.
La direction analyse et étude de gestion compte 2 Agents Chargé des Fonction d'Inspection (ACFI).
Enfin, au sein de chaque Service Opérationnel des Ressources humaines (SO-RH) se trouvent 23 Assistants de
Prévention.

Missions :
Sous l'autorité du responsable du Service Opérationnel RH de la DG Finances et Administration Générale, en binôme avec un
autre assistant de prévention (ADP), vous accompagnez les aménagements de postes pour l'ensemble du périmètre du SO RH
(5 directions : environ 840 agents). A ce titre, vous être amené(e)s à effectuer des études de postes.
Par ailleurs, vous êtes un relais terrain pour la diffusion des informations transmises par le pôle QVT de la DG RH centrale.
Vous participez activement à la mise en oeuvre des actions de formation liées à la sécurité (recensement des participants,
ouverture et fermeture des formations, évaluation, ...).
Vous gérez et analysez les accidents de travail.
Vous serez associé(e) en qualité de support à la démarche d'évaluation des risques. Vous pourrez être amené(e) à suivre la
réalisation des plans d'action validés dans le cadre de la démarche prévention.
Vous proposez des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques.
En outre, vous participez, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des
personnels.

Profil :
Vous êtes issu-e d'une formation supérieure en santé ou sécurité du travail (type DUT Hygiène Sécurité Environnement ou
équivalent). Vous maîtrisez la réalisation des études de postes, les sciences et techniques de la SST, les méthodes d'évaluation
des risques professionnels, de conduite de projet, les règles d'analyse et de diagnostic en prévention.
La connaissance des métiers du bâtiment sera un plus apprécié.
Appréciant le travail de terrain, vous disposez d'aptitudes pour le travail en équipe, la pédagogie et l'écoute.
Vous devez également témoigner d'un réel esprit de synthèse et être force de proposition.
Enfin, la maîtrise des outils bureautiques ainsi qu'une aisance relationnelle et rédactionnelle compléteront votre profil.

Informations complémentaires :
CDD jusqu'au 31/12/2021
Rémunération prévue sur la durée du contrat : 1302 € mensuels nets
Compléments : Tickets restaurant d'une valeur de 7, 40 €
+d'infos : Jean-Marc BESSEDE, responsable SO-RH DG finances et administration générale au 05 36 25 21 30

Pour postuler :
adresser votre candidature (lettre + CV)
en mentionnant la référence : AdP/renfort/SORHFAG, avant le : 17/09/2021
A l’adresse suivante : SoRHFAG.recrutement@toulouse-metropole.fr

