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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Pilotage, management et gestion des ressources 

Famille : Ressources humaines 

Référence métier CNFPT : Conseiller en prévention des risques professionnels 

Fonction : Responsable du service prévention qualité de vie au travail (F/H) 

Définition Sous la responsabilité de la DRH, le responsable du service prévention et qualité de vie 
au travail définit en lien avec la DRH la politique de prévention des risques 
professionnels, en apportant appui et conseil à l’autorité territoriale, aux responsables 
de services et aux agents, en s’appuyant sur son expertise technique et sa connaissance 
du terrain. 
Il coordonne et met en œuvre la politique souhaitée par la collectivité en matière de 
reclassement / intégration / handicap, en fédérant les acteurs et en proposant un plan 
d’action réalisables dans le cadre du projet d’administration (convention FIPHFP). 
Le responsable du service a pour mission d’engager la collectivité dans une démarche 
volontariste, concrète et prospective sur ces différentes thématiques. Il encadre par 
ailleurs une équipe de 3 agents. Il est membre de l’équipe de direction de la DRH 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

Catégorie A ou catégorie B expérimenté 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

NBI 25 points encadrement d’une équipe administrative technicité RH 
IFSE responsable de service 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Formation supérieure dans le domaine de la prévention, de l’hygiène et de la sécurité 
Expérience indispensable dans le domaine de la prévention des risques au travail et la 
conduite de projets transversaux. 
Maîtrise du statut de travailleur handicapé et des règles de fonctionnement du FIPHFP 

Formations obligatoires à l’exercice 
du métier 

Formation juridique en matière de règlementation sur les règles et les normes 
d’hygiène et de sécurité 

Missions 

Activités principales Conseiller et assister l’autorité territoriale, la direction, les managers et les acteurs 
Assister les services dans la mise en œuvre d’actions de prévention 
Proposer des mesures innovantes en l’absence de solutions règlementaires 
Animer le réseau de partenaires (médecine de prévention, psychologue, assistant 
social, services opérationnels, DRH,…) 
Assurer les relations avec la médecine préventive au Centre de gestion 44 
Superviser l’animation du réseau des assistants de prévention 
 
Animer et coordonner une équipe de 3 personnes (conseiller de prévention, assistant 
de prévention, assistant conditions de travail et prévention) 
Préparer et suivre le budget du service (budget du service prévention et budget 
FIPHFP) 
 
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  
Analyser les pratiques professionnelles et les comportements à risques 
Superviser le suivi du document unique en lien avec les responsables de service 
Construire et suivre le programme annuel de prévention des risques professionnels 
Assurer une veille règlementaire et technique permanente sur les évolutions de la 
règlementation H&S et la traduire en actions réalisables 
Réaliser les visites de contrôle des installations, équipements et matériels  avec l’agent 
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chargé des fonctions d’inspection (ACFI) du Centre de gestion 44 
 
Piloter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
Préparer les ordres du jour et les dossiers 
Développer des missions de conseils et d’information 
Réaliser des rapports, bilans et statistiques relatifs à l’hygiène et à la sécurité 
 
Coordonner une démarche d’intégration, de prévention et de maintien dans l’emploi 
Elaborer et piloter la convention FIPHFP 
Coordonner la mise en œuvre de la sensibilisation/formation des acteurs, en lien avec 
le service emplois et développement des compétences 
Superviser la mise à jour le suivi des données concernant les bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi 
Informer les agents concernés sur leurs droits spécifiques 
Achat de matériels ou mobiliers adaptés 

Activités spécifiques Organiser/ Coordonner la réalisation des entretiens de pré-reprise après maladie 
Participer à des dossiers transversaux ponctuels comme le schéma directeur 
immobilier, la mise en place du télétravail, les appels d'offre sur les EPI ou le mobilier 
en tant que conseiller technique en prévention des risques professionnels 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Très bonne maîtrise de la législation 
sur les risques au travail 
Très bonne connaissance des 
dispositions relatives à l’intégration 
du handicap dans la FPT 
Connaissances générales dans le 
domaine des sciences, de l’ergonomie, 
de la conception des locaux et des 
postes de travail 
Très bonne connaissance de 
l’organisation des services, des 
métiers et des agents de la collectivité 

Compétences avérées en matière 
d’analyse juridique et statutaire 
Capacité à construire et mettre en 
œuvre des outils simples et 
opérationnels des risques 
professionnels 
Goût prononcé pour la conduite de 
projet 

Rigueur et sens de l’organisation 
Capacité de réaction et sens de l’initiative 
Qualités relationnelles affirmées et esprit 
d’équipe 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Horaires de bureau 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Déplacements fréquents 

Champ relationnel Relations fréquentes avec les services, le médecin de prévention et les partenaires 
extérieurs 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de réception des candidatures le 17/05/2018 
Contacts : Nolwenn LORET – Responsable du service prévention et qualité de vie au travail - 02 40 84 45 26 
Lucie Le Saint – Responsable du service emplois et développement des compétences – 02 40 84 43 93 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 


