
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 000 habitants - surclassée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir • 
650 agents permanents 

Responsable des risques professionnels et qualité de vie 

au travail H/F 
Cadre d’emplois des techniciens ou rédacteurs – Catégories B 

(Par voie contractuelle ou statutaire) 

Vous assistez et conseillez l’autorité territoriale sur la définition et la mise en œuvre d’une politique de prévention 
des risques professionnels et de qualité de vie au travail (QVT). Vous coordonnez l’activité et le réseau prévention. 
Vous participez à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels. 

Activités :   

◘ Elaborer et mettre en œuvre les processus et outils de développement des compétences, des parcours 

◘ Définir, mettre en œuvre et assurer le suivi de la politique de prévention des risques professionnels et de 
qualité de vie au travail : analyse des risques et conditions de travail, identification d’actions amélioratives, 

démarche d’évaluation, élaboration de dispositifs de prévention et procédures de sécurité incendie, pilotage 
du plan de formation Prévention et sécurité, mise en place d’actions QVT et handicap. 

◘ Piloter la démarche d’évaluation des risques professionnels. Assurer la rédaction et la mise à jour du 

Document Unique. Piloter la mise en place des actions et la mise en œuvre dans les services. 
◘ Accompagner l’autorité territoriale et les services dans la mise en œuvre des actions définies dans la 

politique prévention et sécurité. 

◘ Assurer le suivi des besoins en matière d’EPI et des recommandations relatives aux aménagements de 
locaux et/ou de postes. 

◘ Analyser les accidents de travail et maladies professionnels et organiser les enquêtes administratives. 

◘ Coordonner l’activité et le réseau prévention et animer les différentes réunions de travail. Elaborer les 
rapports, bilans et statistiques d’activité. Evaluer et suivre le budget. 

◘ Développer les partenariats et travailler en collaboration avec les prestataires extérieures : conseiller de 

prévention, médecin de prévention, assureur statutaire, FIPHFP… 

◘ Concevoir, animer et évaluer les actions d’information, de sensibilisation en matière de santé et prévention.  
◘ Veiller au suivi des documents réglementaires et exploiter les observations du registre de santé et de 

sécurité au travail. 

◘ Piloter la formation spécialisée en veillant à l'analyse des dossiers, au bon déroulement et au respect du 

cadre réglementaire. 

Profil :   

Vous détenez des connaissances avérées sur l’environnement territorial et sur le statut de la fonction publique. Vous 
détenez le permis B. Vous démontrez un fort intérêt sur le domaine de la santé et sécurité au travail et sur la prévention 
des risques professionnels. Vous connaissez les principaux acteurs et dispositifs de sécurité et prévention. Vous 
maîtrisez les outils informatiques. Vous détenez des aptitudes avérées en management ainsi qu’en management de 
projets. Vos qualités relationnelles et rédactionnelles ne sont plus à démontrer. Vous faites preuve d’autonomie, 
d’esprit d’analyse et de synthèse. Vous détenez un sens de l’écoute développé et faites preuve d’empathie et de 
pédagogie. Vous faites preuve de discrétion, de rigueur et d’organisation. Le sens du service public, le travail d’équipe, 
l’exemplarité et la bienveillance représentent vos valeurs au travail. Rejoignez-nous ! 
 

Retrouvez toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute 

 

Informations complémentaires : 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération en fonction de l’expérience et 
avantages sociaux : prime annuelle, régime 

indemnitaire (RIFSEEP), RTT, participation 

mutuelle, CNAS 

Pour postuler : 

Adresser votre CV et lettre de motivation avant 
le 31/03/2023 à Monsieur le Maire par mail à 
recrutement@ville-dreux.fr ou par courrier  

Direction des ressources humaines 
2, rue de Châteaudun – BP 80129 

28103 Dreux Cedex 

http://www.dreux.com/
mailto:recrutement@ville-dreux.fr

