
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 
 
(Loiret) - 65.000 habitants 

Située à 100 kms au sud de Paris, sur un territoire dynamique, la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing (15 Communes) RECRUTE 

Un(e) Conseiller(ère) de Prévention. – Filière administrative ou technique (Cat. A ou B). Poste 
à pourvoir immédiatement 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la Direction générale des services, vous serez amené (e) à 
participer à la définition et à la mise en œuvre des actions de prévention des risques dans les 
domaines de la sécurité et de la santé au travail et des usagers. 

Missions :  

• Analyser, évaluer et gérer les risques liés à l'hygiène et la sécurité de la collectivité. 

• Mettre en place les mesures correctives et préventives. 

• Organiser et procéder à des visites de sécurité dans les différents services et sur chantiers 
(ceci ne remplace pas le rôle du coordinateur SPS). 

• Elaborer le plan de prévention. 

• Proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène et la sécurité du travail. 
- Analyser les accidents. 

• Gérer les dossiers accidents du travail. 

• Recenser les besoins de formation et organiser les formations relatives à l'hygiène et à la 
sécurité. 

• Accueillir les nouveaux arrivants et les informer en matière d'hygiène et sécurité (visites, 
attestations...). 

• Collaborer avec le médecin de prévention. 

• Mettre en place les mesures correctives et préventives. 

• Contrôle de l'adaptation des EPI, gestion de la commande (marché public) et des 
dotations. 

• Veiller à l'application de la réglementation. 

• Faire effectuer les vérifications et contrôles obligatoires. 



• Assurer la tenue des registres hygiène et sécurité. 

• Réaliser la mise à jour et le suivi du document unique. 

• Assister aux réunions du CT/CHSCT 

• Organiser et animer des réunions d'information, 

• Collaborer aux projets d'aménagement, de construction de locaux, d'achat de matériel et 
d'équipement. 

• Reporter régulièrement au Président des actions menées et à mener. 

Profil : 

• BAC +3 de formation hygiène et sécurité, vous maîtrisez les techniques de prévention des 
risques et la mise en œuvre de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité. 

• Maîtrise des outils de bureautique (word, excel, power-point…) 
• Aisance relationnelle, Créativité, vous êtes force de proposition, et votre sens de 

l’initiative et esprit de synthèse sont vos principales qualités. 
 

Modalités de recrutement :  
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé + Comité Œuvres Sociales. 
 
Conditions d’exercice : 
Poste situé à l’Hôtel Communautaire à temps complet : 35 heures, du lundi après-midi au 
vendredi soir.  
Permis B 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – 
CS 10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  
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