La Communauté de Communes de la Haute-Ariège
(Département de l’Ariège)

Recrute un(e)
Assistant de prévention des risques professionnels (H/F)
par voie de mutation/détachement, lauréat concours, éventuellement par voie contractuelle
Temps non complet (17h30).
Profil
Connaissances et expériences professionnelles dans le domaine du fonctionnement des collectivités et des établissements publics.
Activités :
Positionné sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous assurerez la prévention des risques professionnels en
assistant et en conseillant l'autorité territoriale et le cas échéant les services dans la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité au
travail
Profil recherché
- Vocabulaire et principes généraux de la prévention (danger, risques, situations dangereuses, etc.)
- Caractéristiques organisationnelles de la structure et des dispositifs existants
- Principes généraux en ergonomie, conception des lieux de travail, aménagement des postes de travail, impact des ambiances
physiques de travail (bruit, chaleur, vibrations, lumière, etc.) sur la santé
- Éléments constitutifs et contenu de la fiche de risques professionnels
- Documents, registres réglementaires et consignes en matière de santé et de sécurité au travail
Qualités attendues
- Méthode d'évaluation des risques professionnels et techniques de retour d'expérience en terme d'accidentologie du travail
- Techniques d'analyse des situations de travail
- Techniques de recueil d'information et de diagnostic
- Méthode d'évaluation des risques professionnels et techniques de retour d'expérience en terme d'accidentologie du travail
- Techniques de médiation
- Techniques d'information et de communication
- Techniques rédactionnelles
- Tableaux de bord et indicateurs de gestion

Conditions :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire
- Avantages sociaux : CNAS, Amicale du personnel, protection sociale complémentaire
- Modalités de candidature :
- Une lettre de motivation manuscrite
- Un curriculum-vitae
- Une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation d’inscription sur liste d’aptitude pour les candidats
titulaires de la Fonction publique
- Date limite de réception des candidatures : 07 mars 2019 à 17h00
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège – 13 RN 20 – 09 250
LUZENAC ou par mail à l’adresse suivante : ressources.humaines@cc-hauteariege.fr
Les entretiens seront réalisés entre le 28 et le 29 Mars 2019. Prise de poste souhaitée à compter du 01-04-2019

