
Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

Responsable du pôle prévention des risques  
 

 

Pôle personnel et relations sociales – Direction des Relations Sociales – Service de la santé et de la sécurité au 
travail.  

Classification 

 
 
Filière : Technique et/ou administratif 
 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs ou Attachés territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny 
 
Fonction d’encadrement : Non  
 
Prime + NBI :  Non  - Quotité de travail : 100 % 
 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction des Relations Sociales 
Service : Service santé sécurité au travail 
 

Position du poste 
dans l’organisation Encadrement niveau chef de bureau 

 
Raison d’être du poste : Coordonne la démarche de prévention des risques professionnels de la 
collectivité, encadre les conseillers de prévention et anime le réseau de prévention, propose des process 
pour mieux garantir la sécurité au travail. 
 

� Encadrer l’équipe de conseillers de prévention et animer le réseau de 

prévention 

> Coordonner le programme pluriannuel de prévention des risques et d’amélioration 
des conditions de travail   

> Proposer une organisation du travail permettant de diffuser et structurer une 
culture de la prévention dans la collectivité  

> Piloter les évaluations des risques et les plans d’actions et leur intégration dans le 
Document Unique d'évaluation des risques professionnels 

> Organiser l'accompagnement des directions sur les questions de sécurité au travail, 
en lien avec les conseillers de prévention 

Missions 
principales: 

> Conseiller le CHSCT et piloter l'élaboration des rapports à son attention 

 

 

 

 
 
 
 



Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

Compétences 

• Relationnelles  
Savoir assurer un management de proximité : encadrement direct des agents, supervision des 
projets, animation d'équipe, etc. 
 
Savoir responsabiliser ses collaborateurs et favoriser la prise d'initiatives 
 

• Organisationnelles 
 
 
Savoir manager des projets complexes et organiser des tâches en coopération 
 
Savoir organiser le travail en fonction des objectifs, du calendrier et de la charge de travail 
 

• Techniques 
Savoir élaborer des préconisations ou des avis sur un dossier (domaine juridique, technique, 
financier, etc...) et rédiger des rapports d'aide à la décision 
 
Connaître le cadre réglementaire, les enjeux en matière de santé et de sécurité au travail 
 
Savoir conseiller sur l'application de la réglementation du travail et de l'hygiène 
 
Savoir animer un réseau de relais de prévention et assister les conseillers et assistants de 
prévention dans la mise en oeuvre des actions de prévention 
 
Connaître et savoir appliquer des méthodologies d'analyse des risques physiques, techniques et 
psycho-sociaux  
 
  

 

Niveau d’études :  Bac + 5, niveau requis pour accéder au cadre d'emploi des ingénieurs 

Diplômes requis : Master en hygiène, sécurité au travail, prévention des risques 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire :  Souhaitée(s)   Requise(s) 
 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique :  

 
Les candidatures (lettres de motivations et CV) sont à adresser sous la référence : 
PPRS/DGP/ERH1/RESP/POLE/PREV/RISQ/18-23  
 

à 
 

erh1-recrutement@seinesaintdenis.fr 
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