
26/06/2020 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
RESPONSABLE DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

au sein de la Direction des Relations Humaines et de la Transformation Numérique  
Poste à temps complet 

 
Le ou la responsable de la prévention des risques professionnels assiste et conseille l'autorité territoriale et les services 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels concernant les 

agents de la Ville et du CCAS d’Elbeuf sur Seine (environ 380 agents) 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 
- sous l’autorité du Directeur des Relations Humaines 

Cycle de travail : 35 heures  
Niveau : Cadre d’emplois des techniciens (catégorie B) 
Lieu d’exercice : Hôtel de Ville + déplacement sur les différents sites de travail  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 

✓ Participer 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 : 

o Analyser les risques professionnels et les conditions de travail 
o Participer à l'élaboration du programme pluriannuel de prévention et à sa mise en œuvre 
o Établir des recommandations relatives à l'aménagement des locaux et des postes de travail dans le 

cadre du maintien dans l'emploi ou l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap  
o Suivre l’application des recommandations du médecin de prévention auprès des services : 

aménagement des postes de travail et commande de matériel  
o Suivre les situations des agents en reclassement 
o Participer au montage des marchés publics liés à votre domaine (achat des EPI, renouvellement de la 

convention avec un organisme de médecine du travail...) et assurer le suivi 
 

✓ Conseiller et assister l'autorité territoriale, le CHSCT, les directions et les agents : 
o Conseiller l'autorité territoriale et les services dans la définition des actions de prévention  
o Formuler des avis, des propositions et rédiger des rapports d'aide à la décision  
o Animer le CHSCT aux côtés de son Président et préparer les séances 
o Animer les groupes de travail relatifs à l’Hygiène et Sécurité (dont participation active à la démarche 

concernant les EPI) dans le cadre du dialogue social 
o Contribuer à l’élaboration d’un programme de formation  

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

o Réaliser les enquêtes après accidents et incidents en lien avec le CHSCT  
o Instruire le cas échéant les dossiers auprès de la commission de réforme 
 

✓ Mettre en place et suivre la démarche d'évaluation des risques professionnels  
o Définir et proposer la méthode et l'outil d'évaluation des risques et actualiser le DU 

 
✓ Coordonner les missions des assistants et assistantes de prévention  

o Coordonner le réseau des assistants de prévention et leurs actions et animer des réunions de travail  
o Mettre en place des indicateurs de suivi des actions et repérer les dysfonctionnements  

 
✓ Élaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires  
✓ Suivre l’actualité et assurer une veille réglementaire et technique 
✓ Informer, sensibiliser et former à la santé et sécurité au travail 

  
 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 
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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Diplôme dans le domaine et expérience sur poste 

similaire exigés 

Maitrise des obligations réglementaires en matière de 

santé et de sécurité au travail 

Connaissances des procédures de reclassement 

Connaissances de l’environnement territorial, des 
instances, des acteurs de la prévention,  

Connaissance du rôle, missions et fonctionnement du 
CHSCT 

Sens du service public 

Capacité à innover et à travailler en transversalité 

Force de proposition 

Réelle capacité d’analyse et esprit de synthèse 

Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et 

organisationnelles 

 

 
 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 26 juillet 2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Maire de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 
Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

