Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en
commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche pour sa direction des
ressources humaines :

un Responsable de la prévention des risques professionnels (H/F)
Poste à temps complet – à pourvoir dès que possible – Catégorie B

Vos missions :
Rattaché(e) au Directeur (trice) des Ressources Humaines, vous assurez les missions suivantes :
-Vous participez à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
-Vous conseillez et informez les agents et l’autorité territoriale en matière d’hygiène et de sécurité
-Vous contribuez à l’élaboration d’un programme de formation : recenser les besoins auprès des
services, rédiger le cahier des charges, rechercher des prestataires et évalue.
-Vous animez le comité d’hygiène et de sécurité aux côtés de son Président et prépare les séances.
-Vous mettez en œuvre la politique de la Ville en faveur de l’insertion professionnelle des personnes
handicapées, établit la déclaration annuelle FIPHFP et assure le suivi des reclassements médicaux.
-Vous animez le réseau de partenaires
-Vous assurez la gestion administrative et budgétaire liée à son activité
-Vous participez au montage des marchés publics liés à votre domaine (achat des EPI, renouvellement
de la convention avec un organisme de médecine du travail..) et en assurez le suivi
Votre profil :
En plus d’une formation initiale dans le domaine de niveau Bac+ 3, vous justifiez première expérience
sur un poste similaire dans la fonction publique. Votre parcours professionnel vous permet de maîtriser
la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, les techniques
d’intervention (secourisme, incendie …), les risques professionnels (chimie, biologie, physique
électricité …), les méthodes d’évaluation des risques et d’analyse des accidents du travail. Vous avez
des connaissances de base en ergonomie. Vous êtes capable d’apprécier les besoins de formation en
matière d’hygiène et de sécurité (habilitation électrique, conduite de poids lourd, etc.) et en EPI.
Vous souhaitez prendre des responsabilités et contribuer au bon fonctionnement de l’ensemble de la
Direction des Ressources Humaines en apportant votre rigueur, votre expertise, votre pédagogie et
votre savoir-être.
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya. Poste
ouvert aux contractuels.
Merci d’envoyer vos candidatures :
Par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à Monsieur le Maire, Ville de Saint
Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE

