
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Conseiller en prévention (h/f) 
Cadre d’emplois : Techniciens 

CDD en remplacement d’un agent en congé parental 
 

Sous l’autorité du Directeur des ressources humaines, vous avez pour principale 
mission d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des 
règles d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.  
 
Missions principales : 
 
 Hygiène et sécurité : 

o conseil, information et assistance auprès des élus, de la direction, des 
services et des agents ; 

o suivi d’un plan et d’actions de prévention des risques professionnels et du 
document unique ; 

o gestion de la commande des équipements de sécurité et vêtements de 
travail ; contrôle de l’adaptation des équipements de protection 
individuelle ; 

o mise en place et suivi des registres obligatoires au sein de la collectivité ; 
o veille technique et règlementaire ; 
o préparation du budget hygiène et sécurité ; suivi des dépenses ; 
o gestion de la commande des pharmacies du personnel communal (bons de 

commande, factures, marché public). 
 

 Comité hygiène, sécurité et conditions de travail : 

o préparation des réunions : dossiers, convocations, rédaction de compte 
rendu ; 

o accompagnement des groupes de travail dans leurs travaux. 
 

 Santé au travail : 

o pilotage du groupe de travail sur les risques psychosociaux ; 
o participation à la démarche des reclassements professionnels ; 
o suivi et analyse des accidents de travail et des maladies professionnelles ; 
o réalisation de tableaux de bord et d’indicateurs en matière de santé au 

travail. 
 

Profil et compétences  
 

Expertise en sécurité, règlementation et prévention des risques professionnels 
acquise par une formation et / ou une expérience dans le domaine de la prévention, 
de préférence en collectivité territoriale ; 
Connaissances en marchés publics ; 
Savoir animer un réseau de correspondants ; 
Capacités d’analyse, bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles ; 
Maîtrise des outils bureautiques ; 
Permis de conduire.  
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Spécificités  
35 heures hebdomadaires sur 5 jours. 
 
Rémunérations et avantages 
Rémunération statutaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
 

Date limite de candidature : le 19/01/2018 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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