
 
 
 
 
 

 
 

La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 550  habitants)  
Membre d’Orléans Métropole 

RECRUTE 

Un Conseiller de Prévention (H/F) 
Cadres d’emplois des Adjoints administratifs ou Adjoints Techniques (catégorie C)  

ou des Rédacteurs Territoriaux ou Techniciens Territoriaux (catégorie B) 
 

 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous assurez des missions liées à la santé, à la 
sécurité et aux conditions de travail des agents de la collectivité.  
 
 

Missions 
 
 Participer à l’élaboration, à la mise à jour et à l’animation des procédures et des outils réglementaires de 

prévention des risques professionnels (DUERP, registres, rapports …) 

 Veiller à la mise à disposition et à la bonne tenue des documents de prévention 

 Participer, en lien avec sa responsable, à la préparation des CHSCT et des réunions avec les membres du 
CHSCT 

 Suivre les actions correctives à mener suite aux signalements du registre de santé et sécurité au travail, 
aux comptes-rendus de visites (du médecin de prévention, du CHSCT…), aux accidents de travail, aux 
rapports …  

 Assurer la gestion et le suivi des accidents de service, de travail et de trajet au sein de la collectivité ainsi 
que des rapports d’analyse liés aux accidents 

 Assurer l’organisation et le suivi des visites médicales, en lien avec le service de médecin préventive du 
Centre de Gestion du Loiret 

 Assurer l’organisation et le suivi des visites de l’ACFI  

 Participer, en lien avec sa responsable, à la préparation et la mise en œuvre des activités relatives au tiers 
temps de l’infirmière de prévention (visites de locaux, contrôle d’équipements …) et des visites de locaux 
du CHSCT 

 Mettre en œuvre des actions de prévention thématiques, sectorisées ou interservices sur la santé au 
travail, en fonction des directives définies par la collectivité et le CHSCT 

 Assurer les formations des agents sur certaines thématiques liées à la santé et à la sécurité (gestes et 
postures, SST …) 

 

 

Profil 
 Formation scolaire : Bac minimum 

 Formation ou connaissances des problématiques et enjeux de la santé et de la sécurité au travail 
indispensables 

 Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 Connaissance de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités territoriales 



 Maîtrise des outils bureautiques  

 Connaissance du logiciel CIRIL Net RH appréciée 

 Disposer d’une bonne expression orale, de capacités relationnelles et d’animation de réunions 
affirmées 

 Aisance rédactionnelle et capacité d’analyse et de synthèse 

 Respect des obligations de loyauté, de discrétion et de confidentialité 

 Etre organisé, rigoureux et méthodique  

 
 

Conditions de recrutement  
Temps complet : 36h00 
Recrutement statutaire ou contractuel / Rémunération statutaire + 13ème mois + participation mutuelle et 
prévoyance 
 
 
 
Date limite de réception des candidatures : 15 décembre 2020 
Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2021 
 
 
 
 
Candidature à adresser à Madame la Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La Chapelle Saint Mesmin (CV + lettre 
de motivation) ou sur le site www.ville-lachapellesaintmesmin.fr  

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/

