DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR
Date de diffusion de l’offre : 29/01/2019

Le siège administratif basé sur Nîmes recrute :

UN CHARGÉ DE MISSIONS PRÉVENTION SANTÉ
SÉCURITÉ (F/H)
Prise de fonction

Rémunération

Février 2019

À partir de 27,5 K€

Spécificités du poste
CDI 1 ETP – statut
cadre - déplacements

Lien hiérarchique
Directrice des
Ressources Humaines

L’établissement :
Au sein des services du siège de l’Unapei 30, et rattaché à la Direction des Ressources Humaines, le chargé de
prévention intervient sur l’ensemble des activités liées à la santé et la sécurité des professionnels. Dans le respect
des dispositions légales, réglementaires, et internes, elle/il participe au pilotage et au suivi des dossiers
concernant essentiellement la qualité de vie au travail, la santé, l’hygiène et la sécurité. Elle/il participe à
l'élaboration et la mise en œuvre des procédures internes de l’Unapei30 et s’implique dans les différents champs
«ressources humaines ». Elle/il assure les formations en prévention santé. Elle/il travaille en équipe, au sein du
siège administratif, et en lien avec les personnels d'encadrement des établissements.

Votre mission :
Piloter la politique Santé, Sécurité et Qualité de Vie au Travail












Participer à la définition et au pilotage de la Politique Santé, Sécurité des personnes et proposer des
axes d'amélioration indicateurs, objectifs pertinents en respectant les 9 PGP
Accompagner les établissements en leur apportant conseils et informations sur la santé, sécurité et les
risques professionnels des salariés
Contribuer à la définition et le déploiement du plan Qualité de vie au travail (QVT).
Collaborer à l'évaluation des risques professionnels et au suivi du Plan de Prévention Santé, Sécurité au
Travail
Elaborer les supports nécessaires aux établissements pour répondre à leurs obligations (DUERP, Plan de
prévention et d'action, …) et les aider dans leurs rédactions
Définir et suivre l'avancement du Programme Annuel de Prévention
Participer aux réunions trimestrielles de la CSSCT
Animer le groupe d’Animateurs Prévention (AP)
Participer à la prévention des TMS
Suivre et évaluer la Pénibilité au Travail des salariés exposés selon les critères définis réglementairement
Créer, suivre et analyser les indicateurs santé, sécurité

Dispenser les formations en Prévention des risques :
 Acteur PRAP IBC,
 Acteur PRAP 2S,
 SST / PSC1…
Participer à la baisse de l'absentéisme
 Coordonner l’analyse des causes de l’absentéisme et accidents de travail et la mise en place d’actions
correctives et préventives
 Concernant les AT les plus graves, procéder à une analyse en lien avec le CSSCT.
 Contribuer à faire évoluer la culture sécurité vers le " Tous acteurs "
 Participer à l'organisation des campagnes de communication sur le sujet
Favoriser le maintien en emploi
 Animer les réunions des Référents Handicap de l’OETH des établissements
 Etudier les aménagements de postes nécessaires en lien avec les SIST,



Travailler sur les reprises du travail et la réintégration après une longue absence, en relation avec les
SIST, les DE, l’AP, le Référent OETH

Participer à des missions transversales
 Maintenir et développer les partenariats externes (SIST, inspecteurs du travail, agent de prévention
CARSAT, ANACT, INRS, NEXEM, FEHAP, OETH, autres professionnels du domaine).
 Elaboration annuelle de rapports en matière de santé sécurité
 Veille réglementaire
 Participer aux clubs TMS, RPS, et Préventeur de la CARSAT LR

Profil recherché :
Issu(e) d'une formation supérieure en santé, sécurité, HSE et/ou ergonomie de niveau BAC +4 minimum, vous
justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de la santé, sécurité, qualité de vie au travail et/ou en
prévention des risques professionnels dans un environnement multi-sites.
Votre connaissance du secteur et des métiers du Médico-social s’avèrerait un réel atout dans votre prise de
fonction.
Autonome, organisé(e) et rigoureux (se), vous êtes force de proposition et possédez un bon sens de
l’observation. Vous communiquez avec pédagogie pour sensibiliser vos interlocuteurs aux enjeux liés à sécurité
et la prévention. Diplomate, vous êtes capable d'échanger et de communiquer avec différents interlocuteurs
internes et externes, tout en garantissant une discrétion professionnelle.
Vous maitrisez les outils et les logiciels informatiques.

CV + Lettre de motivation à envoyer à :
recrutement@unapei30.fr

