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Un apprenti santé et sécurité au travail (H/F)

Service recrutement et accompagnement
Dossier suivi par : Isabelle ROYER

Le Service conditions de travail et relations sociales, composé d’une équipe
pluridisciplinaire, rattaché à la Direction des ressources humaines, a pour missions
3 volets :
 la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de
travail, en vue de garantir une qualité de vie au travail pour tous les agents de
l’Institution ;
 la préservation de la santé au travail et l'accompagnement des agents ayant un
handicap ou une problématique de santé ;
 le pilotage du dialogue social en travaillant étroitement avec les partenaires
sociaux, ainsi que la gestion des prestations sociales à destinations des agents
du Département.
Missions :
Sous la responsabilité de votre tuteur, conseiller prévention, et en coopération étroite
avec l’équipe pluridisciplinaire du service, vous êtes chargé :
− de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels
et du suivi de ses plans d’actions (analyses des risques, prévention du risque
chimique, des troubles musculo-squelettiques…) ;
− de la rédaction et de la mise en place d’un livret d’accueil santé / sécurité ;
− de la sensibilisation des 1200 agents du Département répartis sur le territoire
(près de 175 métiers différents) : animation de réunions, visites de chantiers,
affichage santé et sécurité au travail sur les sites… ;
−

de la rédaction de documents : procédures, fiches conseils prévention.

Profil :
−
−
−
−
−

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 49
 recrutement@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Baccalauréat ;
aisance relationnelle, curiosité d’esprit, sens de l’initiative ;
capacité à travailler en équipe ;
capacité d’analyse et de synthèse ;
maîtrise indispensable des outils informatiques en particuliers Excel.

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 25 avril 2019
à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du Département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

