
Fiche Emploi/Poste   

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres missions dans le 

cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut indiquer que certaines missions ou activités 

ne relèvent pas du poste en question. 
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COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE SAINTES 

 

Fonction : 

PREVENTEUR  

SANTE SECURITE AU TRAVAIL CDA  
Filière/catégorie/cadre d’emplois : 

Filière Technique - Catégorie B - Technicien 

 

Missions et activités principales 

Mission : 

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, 

 

 Accompagnement des communes à la démarche d’évaluation des 

risques professionnels : actualisation des documents uniques, suivi des 

plans d’actions et évaluations. 

 

 

Mission : 

Organiser et animer autour de la 

sécurité 

 

 Coordination des missions des assistants de préventions, 

 

 Participation et suivi des CHSCT : participer à la préparation des 

réunions, préparer 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. 

 

 

Relations organisationnelles 

Relations externes 
L'ensemble des partenaires impliqués dans la prévention hygiène et 

sécurité : CDG, médecine du travail, CARSAT.  

Relations internes 
Agents de tous les services et en particuliers : assistants de prévention, 

membres du CHSCT, chefs de service, direction générale 

Conditions d'exercice 

Lieu 
Tous sites de la CDA et tous sites sur lequel travaille du personnel de la 

CDA et des communes de l’agglomération saintaise adhérente au projet 

Temps de travail 37 heures hebdomadaires, horaires de bureau 

Environnement et moyens propres 

du poste 
Logiciel SIRH CIVIL RH 

Contraintes particulières 

Amené à de nombreux déplacements au sein du territoire de 

l’agglomération. 

Binôme avec le gestionnaire santé et sécurité dans l’activité santé et 

sécurité au travail 
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Compétences générales 

Savoirs 
 Connaissance de l’environnement professionnel et institutionnel de la 

fonction publique territoriale 

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 et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis et/ou 

habilitations obligatoires 

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 

Expériences professionnelles 

Requise : expérience réussie en matière de conduite de projet et 

d’animation d’équipe pluridisciplinaire  

Souhaitée : oui 

 

 


