
 

36 communes – 100 000 habitants – 950 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
 

Un conseiller de prévention (h/f) 
(poste à temps complet)  

 
Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines et de l’Innovation, vous aurez 

pour missions principales : 

 

 

- Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des 

risques professionnels 

- Conseiller les managers dans la définition et la mise en place des actions de prévention 

et des règles d’hygiène et de sécurité au travail 

- Sensibiliser les agents, les informer et veiller à leur respect des consignes et des 

procédures 

- Analyser les situations et conditions de travail, identifier les risques et proposer des 

actions de prévention adaptées pour les sécuriser et améliorer la qualité de vie au travail 

- Etablir des consignes de sécurité, des procédures et des plans de prévention 

- Analyser les accidents de travail et proposer des actions correctives 

- Participer aux CHSCT 

- Coanimer le réseau des assistants de prévention 

- Gérer les Equipements de Protection Individuelle et les vérifications périodiques des 

équipements de travail 

- Participer au recensement des besoins en formation sécurité et contribuer à l’élaboration 

des réponses 

- Apporter un appui à l’animation des Rendez-vous sécurité dans les équipes 

- Communiquer sur la santé et la sécurité au travail à travers l’intranet, le journal interne, 

des réunions d’information… 

- Assurer une veille réglementaire 

 

 
Profil : 
 

• Expérience similaire réussie 

• Formation initiale en hygiène et sécurité 

• Connaissance des documents réglementaires, des méthodes et outils de prévention 

• Esprit d’équipe, sens de l’écoute, qualités relationnelles 

• Rigueur, organisation 

• Réactivité, capacité à gérer des priorités et des imprévus, respect des délais 

• Capacités à prendre des décisions et des initiatives 

• Capacités d’animation et de communication interne 

• Bonnes qualités rédactionnelles 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Autonomie et disponibilité 

 

 

Renseignements complémentaires : Pascale AMRHEIN, Directrice des Ressources Humaines 

et de l’Innovation, tél 03 88 90 68 55. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) avant le 02 novembre 2018 à Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 


