
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Ingénieur hygiène et sécurité (H/F) 
Direction des Ressources Humaines 

Grade d’Ingénieur à Ingénieur principal 
 
 

Sous la responsabilité de la directrice des Ressources Humaines vous assistez et conseillez 
l’autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de la 
politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.  
 

 Vous êtes acteur de la dynamique de modernisation de la direction des ressources humaines 

 Vous êtes force de proposition en matière de politique de prévention, vous concevez les 
plans d’action en collaboration étroite avec les directions et assurez le suivi de leur mise en 
œuvre 

 Vous participez activement au travail du CHSCT et êtes chargé de son organisation 

 Vous travaillez en partenariat avec tous les acteurs de la prévention (médecine, 
psychologue, cellule parcours professionnels…) 

 Vous analysez les situations de travail, les accidents de travail et les maladies 
professionnelles 

 Vous coordonnez la démarche d’évaluation des risques et réalisez le contrôle de 
l’observation des prescriptions  

 Vous êtes le garant de l’actualisation du document unique 

 Vous assistez et conseillez l’ensemble des acteurs de la collectivité 

 Vous managez une équipe de deux personnes (B et C) chargées de la gestion des accidents et 
maladies et de l’accompagnement des agents 

 Vous élaborez des outils de pilotage pour la Direction Générale et les directions 

 Vous effectuez la veille technique et réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité 

 Vous élaborez les rapports, bilans et statistiques relatifs à l’hygiène et à la sécurité et à la 
coordination du CHSCT 

 Vous diffusez l’information en matière de prévention et de mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité du travail dans les services 

 Vous développez et animez des partenariats liés à la prévention 

 Vous participez à la formation des agents à l’hygiène et à la sécurité 

 
Profil 

Maîtrise de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Connaissance des méthodes d’évaluation des risques et d’analyse des accidents 

Qualités managériales et relationnelles 

Capacités d’analyse, autonomie 

Capacités rédactionnelles et d’animation  

Maîtrise des outils bureautiques 

 
 

Lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation administrative 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 10 juillet 2019 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

