
  

 
                                      Territoire de la Côte Ouest (TCO) recrute : 

 

                                   CONSEILLER (E) PREVENTION 
 

                                            Direction des Ressources Humaines (DRH) 

 

 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, l’agent sera chargé(e) d’assister et de conseiller l'autorité 
territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques 
professionnels.  
 

MISSIONS 

 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

 Participer à la définition,  à la mise en œuvre et a suivi de la politique de prévention des risques professionnels et 
améliorer les conditions de travail. 

 contribuer à l’élaboration du programme de prévention annuel. 

 contribuer à l’élaboration du bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de 
travail et des actions menées. 

 mobiliser l’ensemble des acteurs internes dans la construction d’une politique de Santé Sécurité au travail. 

 mobiliser la ligne hiérarchique pour leur faire intégrer la gestion de la prévention dans leur management quotidien. 

 Conseiller et assister l’autorité territoriale, le CHSCT, les services et les agents. 

 Analyser les accidents de service, les accidents de travail et les maladies professionnelles. 

 Mettre en place et suivre la démarche d’évaluation des risques professionnels.  

 Coordonner techniquement les missions des assistants de prévention.  

 Élaborer les rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires.  

 assurer une veille technologique, scientifique et réglementaire en santé et sécurité au travail. 

 Informer, sensibiliser et former à la santé et sécurité au travail. 

 communiquer et faire la promotion de la santé sécurité au travail. 

 assurer le suivi des actions engagées. 

 participer à la construction de la politique de formation santé, sécurité au travail. 

 

 
PROFIL 

 
 Diplôme de niveau III minimum souhaité dans le domaine de la prévention des risques professionnels  

 Connaissance des règles et normes en vigueur en hygiène, sécurité et environnement 

 Connaissance en droit du travail et en droit social 

 Capacité d’appréhension des risques liés aux conditions de travail et au processus de production 

 Connaissance en psychologie et RPS 

 Maitrise des outils d’analyse et de diagnostic des risques 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Sens des responsabilités 

 Autonomie, neutralité professionnelle, rigueur, sens du service public 

 Capacité de travail en équipe 

 Sens de l’organisation et de la méthode  

 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
Par voie statutaire (Fonctionnaire de catégorie B ou par voie contractuelle). 

 
 Date limite de réception des candidatures : vendredi 28 août 2015. 

 La candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) est à transmettre à : Monsieur le Président – Territoire de la 

Côte Ouest – BP 49 – 97822 Le Port Cedex ou par courriel à l’adresse : courrier@tco.re  
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