LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA GUYANE
RECRUTE

Conseiller en prévention des risques professionnels (H/F)
Cadre d’emplois des attaches ou des ingénieurs territoriaux
(Recrutement par voie statutaire ou contractuelle)
Missions :
Sous l'autorité de la Direction Générale, vous participerez dans un but exclusivement de prévention à
la préservation de la santé et de la sécurité des agents des collectivités territoriales et établissements
publics et à l'amélioration des conditions de travail. Vous interviendrez dans plusieurs domaines, en
particulier la santé, l'ergonomie, l'hygiène et l'organisation du travail. Poste basé à Cayenne avec de
nombreux déplacements sur le département.
Vous assurerez les missions suivantes :
• Accompagnement des collectivités à des démarches de prévention ;
• Organisation des conditions d'inspection sur site ;
• Diagnostic de l'organisation, des conditions de santé et de sécurité au travail des structures à
inspecter (audits sécurité selon la réglementation en vigueur, relevés de sonométrie, de
luxmétrie, aux postes de travail…) ;
• Développement des dispositifs de prévention et proposition d'amélioration de l'organisation et
de l'environnement de travail (recensement et analyse des fiches de données de sécurité,
création et mise en forme de topos d'information des agents sur les risques professionnels,
rappel des prescriptions réglementaires, campagne de sensibilisation sur différents thèmes liés
à la prévention des risques professionnels ou de santé publique en collaboration avec le
médecin de prévention à l’attention des agents et employeurs territoriaux,…) ;
• Evaluation des suites données aux préconisations et au rapport d'inspection, formulation d'avis
spécifiques dans le cadre réglementaire de sa fonction ;
• Contacts et liaisons avec les différents partenaires de prévention (CT, ACFI, AP…) ;
• Assurer les fonctions d’ACFI pour le Centre de gestion et les collectivités affiliées ;
• Mise en place d'actions préventives en vue d'une réduction des absences et des accidents du
travail : analyse des Accidents de service, visites des employeurs territoriaux, élaboration de
questionnaires…) ;
• Veille technologique, scientifique et réglementaire ;
• Rédaction et mise en page de dossiers divers (études, rapports, enquêtes, analyse d'Accidents
de service...) ;
• Animation et formation du réseau des Assistants de prévention de la Guyane ;
• Former les acteurs de la prévention (CHSCT, Elus, assistants et des conseillers de
prévention…) ;
• Déplacements (sur tout le département) auprès des collectivités territoriales affiliées ;
• Participation à des réunions avec les médecins de prévention.
Profil :
- De formation supérieure en hygiène, sécurité et environnement au travail, (Master 2, …)
- Permis B ;
- Bonne connaissance de la réglementation ;
- Expérience confirmée dans des fonctions similaires ;
- Ecoute et discrétion professionnelle ;
- Rigueur et organisation ;
- Bonne qualité rédactionnelle et relationnelle.
Conditions de recrutement : Temps complet, rémunération statutaire + régime indemnitaire.
Les candidatures (lettre de motivation, copie diplômes et CV) sont à adresser par mail au Président
du Centre de gestion avant le 31 janvier 2021 au :
Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale
36, avenue Pasteur- B.P. 493 – 97332 CAYENNE CEDEX
Contact : Monsieur MARSOT- Mme PIDERY
Tel. : 0594.29.00.91 – Fax : 0594.37.96.97 - Email : carrieres@cdg973.fr

