Offre d’emploi

Intitulé du poste :

COORDINATEUR(RICE) HYGIENE ET
SECURITE

Contexte : Dans le cadre de l’assistance aux communes en matière d’Hygiène et Sécurité, création d’un
emploi de coordinateur(rice) Hygiène et Sécurité au sein de la Communauté de Communes afin d’aider les
communes volontaires dans la mise en œuvre de leur démarche « Hygiène et Sécurité ».

Activités
-

-

Compétences mobilisées

Connaissances
Coordonner et animer un réseau Hygiène et Sécurité
pour les communes de la Presqu’île de Crozon en Connaître la réglementation en matière Hygiène et
liaison avec le CDG 29,
Sécurité
Aider et conseiller dans la mise en place des actions Suivi et évaluation des activités
Hygiène et Sécurité,
Savoir faire

-

Proposer des solutions pour améliorer les conditions
Utiliser les outils informatiques (Word, Excel...)
de travail des agents des communes,

-

Organiser la mutualisation de certaines actions
(contrôles des équipements de protection individuelle, Autonome
formation, achat...),
Dynamique
Conseiller et assister les communes dans la réalisation Disponible
Rigoureux
de leur document unique,

-

Aider et suivre la réalisation des plans d’actions issus
des documents uniques,

-

Aider à la mise à jour des documents uniques,

-

Aider à la réalisation des enquêtes en cas d’accident
du travail,

-

Proposer et réaliser
sensibilisations,

des

formations

et

-

Accompagner le CDG 29 lors des inspections,

-

Assurer la veille réglementaire hygiène et sécurité,

-

Soutien du service QSE.

des

Savoir être
Sens relationnel et bon contact
avec les agents des communes
et le CDG 29
Sens de l’organisation
Esprit d’initiative et de
proposition

Caractéristiques particulières
Permis B obligatoire
Déplacements sur le territoire de la CCPC

Relations du poste
Interne : sous la responsabilité du DGS
Externe : Communes, CDG 29, partenaires, entreprises

Descriptifs
Travail pour les communes.

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du
service et plus généralement à la Collectivité.
Situation statutaire du poste
Horaires : 35 h hebdomadaires
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00

Catégorie C ou B filière technique
Temps complet

Situation dans l’organigramme
Poste rattaché au service « Assistance aux communes »
Responsable hiérarchique : DGS
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Poste à pourvoir au 13 août 2018.

Candidatures à adresser au :
M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime – ZA de Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, avant le lundi 02 juillet
2018.
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