Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000
habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux
attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :
INGENIEUR PREVENTIONNISTE
CAT A - Ingénieur – Titulaire ou Contractuel
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l’autorité de la directrice, vous assurez les missions
suivantes :
Missions :
Assurer un rôle de conseil et d’expertise dans la prévention des risques :
Participer à la mise en œuvre, l’animation et le suivi de la politique de prévention et de sécurité
Assurer le développement et l’exploitation d’outils relatifs au Document Unique d’Evaluation des Risques
Participer à la mise en œuvre de risques professionnels au niveau des unités de travail : visite des structures, aide à
la rédaction du DUER, assurer un retour sur les programmes d’actions établis
Analyser les accidents de travail et les maladies professionnelles déclarés dans la collectivité, en collaboration
avec le médecin de prévention, le conseiller en prévention et le service RH et proposer des actions
Superviser la gestion des EPI ainsi que le suivi budgétaire et comptable des marchés publics
Former et sensibiliser l’ensemble des élus, des directions et services, des agents et le CHSCT aux questions de
santé et de sécurité
Conseiller les chefs de service dans l’application des règles de prévention
Participer à la coordination et à l’animation du réseau des Assistants de Prévention
Participer à la préparation des réunions et assurer le suivi des propositions faites au CHSCT
Rechercher, concevoir et diffuser des outils d’information à la prévention des risques (livret nouveaux arrivants,
protocoles d’urgences des produits chimiques ou dangereux, consignes diverses)
Assurer une veille règlementaire en matière de prévention des risques
ð Vous aurez également la responsabilité hiérarchique du conseiller en prévention et la responsabilité
fonctionnelle des assistants de prévention

Profil :
Diplôme de niveau BAC+4 / BAC+5 en sciences humaines, ressources humaines, ou hygiène et sécurité
Expérience sur un poste similaire appréciée
Connaissances approfondies des textes relatifs à l’hygiène et la sécurité
Qualités relationnelles et capacités à construire un réseau
Maitrise de soi et capacité de discernement
Rigueur, méthode, organisation et esprit de synthèse
Esprit d’équipe
Sens du service public

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 26 juin 2020
Par courrier à Madame Le Président, Madame le Maire, Président de la Communauté d’Agglomération du
Grand Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr

