
Conseiller(ère) en Prévention des Risques
Professionnels (H/F)

Cadres d’emplois des Techniciens et des Ingénieurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans la  révolution  numérique au service  de la  mutation  urbaine ainsi  que dans une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction des Parcs et Jardins, vous êtes chargé(e) de la politique de sécurité et de
prévention du Service, de la coordination d’une part du réseau des assistants de prévention et
d’autre part des acteurs de la prévention (Direction de la Prévention et des Conditions de Travail,
Service Logistique, Service du Parc Automobile, Service Commande Publique). 

Contexte

La Direction Générale Adjointe la Ville  du Temps Libre est  chargée de plusieurs thématiques
transversales qui  convergent  vers une mission prioritaire  :  proposer  aux Marseillaises  et  aux
Marseillais toute activité propre à leur accomplissement et à leur émancipation, pouvant intervenir
dans leur temps libre, qu'il soit culturel, sportif.

La Direction au sein de laquelle vous évoluez a pour objectif  d’entretenir  les parcs et  jardins
municipaux. A cet effet, vous êtes amené(e) à intervenir sur les conditions de travail d’emplois
techniques  variés  tels  que  jardiniers,  pépiniéristes,  émondeurs,  hydrauliciens,  logisticiens,
contrôleurs de travaux ainsi que les emplois relevant de la filière administrative.

Vos missions
Votre rôle consistera à : 

• Proposer des actions concourant à la politique de santé et de sécurité des agents de la
Direction ;

• Coordonner le réseau de prévention ;
• Rédiger le Rapport du Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail ;
• Etre garant(e) de la mise à jour du document unique ainsi que la validation et le suivi de la

mise en œuvre des actions avec les managers ;
• Coordonner les formations Sécurité notamment les habilitations électriques ;
• Organiser les formations internes (PSC1, PTMS, Gestes qui sauvent …) ;
• Gérer les dotations vestimentaires et les équipements de protection individuelle ;



• Assurer la mise en œuvre, le suivi et la veille des risques de santé dans le cadre des
conditions de travail ;

• Sensibiliser  les  agents  à  la  sécurité  (visites,  point  sécurité,  fiches  réflexes,  exercices
incendies… ).

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un BAC+2 à BAC+5 et d’une expérience dans le domaine, vous possédez le sens de
l’organisation et disposez d’aptitudes relationnelles et rédactionnelles.
Vous faites preuve de rigueur et de méthode.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, Comité d’Action Sociale, réductions sur

les transports …)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail

48 Avenue Clôt Bey 13008 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Rond Point du Prado à 15 min à pied ou bus ligne 44)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008129

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

