
 

 
 

HOTEL DE VILLE – BOITE POSTALE 30102 – 13743 VITROLLES – TEL : 04.42.77.90.00 – FAX : 04.42.77.90.50 

La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute  

pour la Direction Générale Adjointe Ressources – Direction des Ressources Humaines – Pôle Conditions de Travail Prévention 
son CONSEILLER DE PREVENTION H/F 

Titulaires – Contractuels Catégorie C 

 
Votre mission : 

 

Mettre en œuvre les prescriptions règlementaires en matière de prévention des risques professionnels. 

Mettre en œuvre la politique de santé et de sécurité au travail déterminée pas l’autorité territoriale. 

Coordonner l’activité des assistants de prévention. 

 

Vos activités :  

 
Analyse des situations de travail, des accidents de travail et des maladies professionnelles 

- Mise à jour du Document Unique d’Evaluation de Risques de la DGA 

- Analyse des situations de travail, des accidents de service, étude des postes de travail et proposition des mesures préventives 

- Suivi des tableaux de bord relatifs aux incidents et accidents de service  

- Réalisation des diagnostics sur la gestion des risques professionnels et l’aménagement des postes de travail, en collaboration avec le 

médecin de prévention lors des visites sur le site  

- Evaluation des EPI (besoins, conformité) 

Coordination des assistants de prévention 

- Co-animation d’un réseau de 10 assistants de prévention 
- Animation et suivi de l’activité de l’équipe d’Assistants de prévention de la DGA 

- Sensibilisation de l’équipe à l’évolution des règles de sécurité 

- Accompagnement de la mise en œuvre de ces règles dans les services 

Communication et formation à l’hygiène et la sécurité 

- Conception des outils spécifiques de communication pour faciliter la lecture des règles de sécurité sur les équipements de travail 

- Evaluation et proposition des actions de formation 

- Collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels aux règles de sécurité 

- Réalisation des formations « Accueil de sécurité » 

Activités Diverses 
- Signalement des problèmes, proposition, suivi et participation à leur résolution 

- Vérification de la bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail (contrôles / vérifications réglementaires périodiques des 

installations et équipements de travail) 

- Suivi des habilitations et autorisations de conduite 

- Veille technique et réglementaire  

Animation des formations et sensibilisations 

- Prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) 

- Secourisme 

- Prévention et référent Comportements à Risques  

- Sensibilisation sur les RPS (Risques Psychosociaux) 
- Sensibilisation Risques Chimiques 

- Sensibilisation sur les procédures et documents obligatoires 

 

Connaissances et compétences requises : 

 

- Statut de la Fonction Publique Territoriale, organisation de la collectivité, instances, procédures administratives et circuits décisionnels 

de la collectivité 

- Techniques d’analyse des situations de travail 

- Méthodes d’évaluation des risques professionnels et d’analyse des risques et d’incidents/accidents du travail 
- Notion d’ergonomie, facteurs d’adaptation du travail à l’homme dans la conception des postes de travail, le choix des équipements, la 

définition des méthodes de travail 

- Techniques de diagnostic 

- Réglementation en matière de sécurité 

- Obligations réglementaires de formation 

- Techniques d’animation de groupe 

- Aptitudes rédactionnelles 

- Techniques et outils d’organisation  

 

- Sens de l’initiative, autonomie, rigueur 
- Réactivité, adaptation, disponibilité 

- Qualités relationnelles 

- Pédagogie 

- Sens du travail en équipe, esprit d’équipe 

- Sens de la confidentialité de l’information, discrétion 

- Sens du service public 

 

Conditions d’exercice : 

 
- Lieu de travail : CTM 

- Secteur d’intervention : Direction Générale des Services Techniques – Archives – Magasin – Direction des Sports – Formation (SST, 

Gestes et postures, PRAP) et suppléance sur les autres secteurs. 

- Temps de travail : 35H hebdomadaires : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 adaptables en fonction des besoins 

 

- Système relationnel Interne / Externe : Relations transversales avec les DGA, les directions, tout le personnel, le médecin de 

prévention, l’assistante socio-éducative, les membres du CHSCT, les assistants de prévention, CDG 13 (ACFI) 

 

Candidatures :  

 
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  

Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13743 VITROLLES Cedex ou par mail à l’adresse dgar.drh.nontitulaires@ville-

vitrolles13.fr , avant le 19 novembre 2021. 
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