Le Grand Annecy recrute
pour le Service Prévention
UN(E) TECHNICIEN(E) PREVENTEUR (H-F)
Cadre d'emplois des techniciens (catégorie B)

1/Piloter la mise en place et le suivi de la démarche d’évaluation des
risques professionnels (65%)
- Analyser les risques professionnels et les conditions de travail
- Contribuer à la rédaction et à l’actualisation des Documents Uniques
d'évaluation des risques professionnelles
- Définir les plans d’actions en collaboration avec les services
- Alerter notamment sur les situations présentant une gravité particulière
- Être force de propositions
2/Organiser, suivre et analyser l’accidentologie de la collectivité (15%)
- Réaliser les enquêtes d’accidents de service en lien avec les relais de
prévention
- Proposer des mesures de prévention et assurer leur mise en œuvre
- Assurer le suivi statistique

Missions principales

3/Organiser et assurer la mise en conformité des activités du Grand
Annecy avec ses obligations réglementaires en matière d'hygiène et de
sécurité au travail (10%)
- Conduire les diagnostics obligatoires et formaliser les conclusions
- Organiser les exercices incendie sur l’ensemble des sites (en partage
avec le chef de service prévention)
- Contribuer à la veille réglementaire
4/ Contribuer à améliorer les conditions de travail des agents (5%):
- Recueillir les attentes et difficultés des agents sur leur poste en matière
d'hygiène et sécurité, ergonomie, conditions et relations de travail
- Proposer des actions, préconiser des solutions au chef du service
Prévention
- Se tenir informé des innovations/expériences conduites dans d'autres
collectivités
5/Contribuer à la sensibilisation, l'information et la formation des agents
aux risques (5%) :
- Animer des formations et actions de sensibilisation
- Rédiger les procédures, consignes de sécurité...
- Concevoir des supports de communication, d'information

Affectation

•

Service Prévention , Siège du Grand Annecy

•

Conditions particulières liées à l'hygiène et à la sécurité au travail :
Interventions ponctuelles en milieux insalubres et à risques

Contraintes particulières liées aux fonctions (astreintes, permanences,
Conditions
etc.) :
spécifiques d'exercice • Déplacements fréquents sur les établissements rattachés (territoire de
l'agglomération)
• Utilisation du véhicule de service nécessitant le permis B
• A titre exceptionnel, horaires de travail en fonction de l'activité des autres
services
Durée du travail

•

Temps complet (38 h et 18 jours RTT)

GRAND ANNECY 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Rémunération

Compétences et
aptitudes requises

•

Traitement statutaire + NBI + régime indemnitaire + primes

•
•
•
•
•
•
•
•

Formation initiale : Bac + 2 minimum en hygiène et sécurité
Capacités rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique
Discrétion et confidentialité
Capacité d'adaptation aux interlocuteurs et en fonction des situations
Permis de conduire B nécessaire
Grande autonomie, capacité organisationnelle
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Connaissance de l'environnement territorial souhaitée

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée : 01/03/2020

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avant le 02/02/2020
• Les entretiens auront lieu le 12/02/20 de 9h00 à 12h00
•

Renseignements auprès de Blandine GITENET
Chef de Service Prévention 04 50 63 48 47
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