
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour la Direc�on Préven�on des risques professionnels,

Ges�on de crise et Risques majeurs 

Un Technicien Conseiller en Préven�on des risques

professionnels et Risques majeurs F/H

Catégorie B

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris!que
et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-Brieuc con!nue de
se réinventer pour offrir un cadre de vie accueillant et un service public de qualité à l’ensemble de ses
habitants. 

Riche de la diversité de ses mé!ers (plus de 200), la ville de Saint-Brieuc place la poli!que de santé au
travail au cœur de ses enjeux. Engagée dans une démarche pluridisciplinaire de préven!on des risques
professionnels, la ville souhaite développer une approche plus globale de management du risque et de la
sécurité. 

Dans ce contexte la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Technicien Conseiller en Préven�on des

Risques Professionnels et Risques majeurs  F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Vous serez placé sous l’autorité du directeur, vous travaillez en binôme avec un second conseiller.

Vous êtes chargé de contribuer à la déclinaison de la poli!que de préven!on des risques
professionnels harmonisée entre la ville de Saint-Brieuc et le CCAS.

A ce !tre, dans le cadre du système de management de la sécurité au travail, vous aurez pour
principales missions :

� Améliorer la sécurité et les condi!ons de travail du personnel (ceci comprend la réalisa!on de 
mesures physiques rela!ves à l'environnement de travail)
� Me=re en œuvre l'évalua!on des risques professionnels
� Réaliser des études de postes, enquêtes accidents du travail, audits techniques
� Monter et animer des forma!ons (gestes et postures, équipements, incendie, secourisme…)
� Piloter la mise en place de campagnes de sécurité (informa!on - sensibilisa!on), rédiger des 

fiches de risques
� Assurer le suivi de visites de l'A.C.F.I.
� Élaborer des plans de préven!on, modes opératoires amiante…
� Autres missions liées à la sécurité au travail…

Parmi les dossiers prioritaires des élus pour la direc!on, la ges!on de la crise sanitaire, la préven!on de
l’absentéisme et les risques majeurs associés aux falaises et aux inonda!ons nécessiteront une
implica!on de l’ensemble de l’équipe.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents au sein de la collec!vité et une collabora!on avec
l'ensemble des services.



PROFIL DU CANDIDAT

Doté d’empathie, vous comprenez les enjeux des mé!ers et adoptez une posture de conseil auprès des
services de la collec!vité pour construire des réponses adaptées.
De forma!on supérieure en hygiène et sécurité au travail (bac+2 de type DUT hygiène-sécurité ou
ergonomie), vous jus!fiez d'une expérience significa!ve dans ce domaine idéalement en collec!vité
territoriale.
Vous faites preuve de bonnes connaissances techniques et réglementaires sur les risques professionnels
(dont ergonomie) en collec!vité territoriale et BTP.
Vous appliquez les systèmes de management santé-sécurité.
Méthodique et pragma!que, vous avez un réel intérêt pour le terrain et pour l'améliora!on con!nue.
Vous êtes à l'aise dans le travail collabora!f et notamment la conduite de réunions grâce à vos qualités
de pédagogie et d'adapta!on. Bonnes capacités rédac!onnelles.
Une forma!on de formateur dans les domaines de la santé et sécurité au travail serait appréciée.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement par voie statutaire dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou à défaut
par voie contractuelle.

� Amicale du personnel
� Par!cipa!on employeur prévoyance
� Permis B exigé 
� Lieu de travail : Hôtel de ville

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser avant le 22 octobre 2021 votre dossier de
candidature comportant le=re de mo!va!on, curriculum vitae et dernière situa!on administra!ve à
recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter Thierry PROVOST, Directeur

Préven�on des risques professionnels, Ges�on de crise et Risques majeurs au 02.96.62.54.58 -

thierry.provost@saint-brieuc.fr ou Gaëlle ERQUIET, Chargée de recrutement au 02.96.77.20.61 –

gaelle.erquiet@sbaa.fr 


