
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 CONSEILLER EN PREVENTION (H/F)  
A TEMPS COMPLET  

 
Titulaire - Catégorie B - Filière : technique  

(Conformément aux dispositions réglementaires, poste ouvert aux titulaires et à 
défaut aux contractuels relevant de la catégorie B)  

 
 

 
Missions et activités principales 
 
Mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels : 

 Participation 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. 

 Suivi de la démarche d’évaluation des risques professionnels, mise en place et actualisation des 
documents uniques, suivi des plans d’actions de sécurité et évaluations 

 

Organiser et animer autour de la sécurité 

 Participation et suivi des CHSCT : participer à la préparation des réunions et suivre la mise en 
œuvre des décisions 

 Conseil et appui technique auprès des collectivités, des CHSCT, des services et des agents, 
 Information et sensibilisation des services sur les problématiques hygiène et sécurité, 
 Veille réglementaire et technique en matière d’hygiène et de sécurité, 
 Elaboration de rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité 
 Gestion et suivi du budget formation pour son secteur d’intervention – CHSCT 

 
Relations internes :  
L'ensemble des partenaires impliqués dans la prévention hygiène et sécurité : CDG, médecine du 
travail, CRAM. 
 
Relations externes :  
Agents de tous les services et en particuliers : assistants de prévention, membres du CHS, chefs de 
service, direction générale 

 
Compétences générales  
Savoirs :  

 Connaissance de l’environnement professionnel et institutionnel de la fonction publique 
territoriale 

 Connaissance de la réglementation en matière de prévention des risques professionnels 
 

Savoir-faire :  
 Maîtriser l’outil informatique 
 Savoir travailler en équipe 

 



 
Savoirs comportementaux :  

 Réactif 
 Bon communiquant et sens du contact et du relationnel 
 Capacités rédactionnelles 
 Esprit de synthèse 

 

Diplômes, permis et/ou habilitations  
Niveau ou diplômes requis : de formation supérieure en prévention des risques professionnels (bac + 
3) et/ou justifiant d’une expérience permettant d’acquérir la maîtrise des dispositifs réglementaires 
en matière d’hygiène et de sécurité 
Formations qualifiantes : permis B obligatoire 
 
 
Expérience professionnelle 
Requise : expérience réussie en matière de conduite de projet et d’animation d’équipe 
pluridisciplinaire  
Souhaitée : oui 
 
Lieu : tous les sites de l’agglomération et les communes de l’agglomération saintaise adhérente au 
projet 
 
Temps de travail : Temps complet - horaires de bureau 
 
Contrainte particulière : nombreux déplacements au sein du territoire de l’agglomération. 
Partenariat avec le gestionnaire santé au travail 
 
NBI : 0 point 

 
Environnement et moyens propres du poste : Siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes -
Logiciel CIVIL RH 

 

 

Poste à pourvoir : 01 janvier 2023 

 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation) sont à adresser au plus tard 
le vendredi 21 octobre 2022 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
12 boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES  

ou 
recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter Monsieur David MINAUD, Direction 
des Ressources Humaines par mail : d.minaud@agglo-saintes.fr ou par téléphone au 06 71 75 76 64 
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