
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Responsable Pôle Santé et Prévention H/F

Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus
urbaine. Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum »
une ville d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la
collectivité veille à offrir un cadre de vie privilégié à ses 35 000 habitants. Ses associations et commerces
participent à faire de Neuilly-sur-Marne une ville à vivre !
Rattaché à la directrice générale adjointe Ressources et sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice des
Ressources Humaines vous assistez et conseillez l’autorité territoriale et les services dans la définition, la
mise en place et le suivi d’une politique de gestion et de prévention des risques professionnels.

MISSIONS

 Manager l’activité du pôle santé et sécurité au travail

 Participer à la définition et diriger la mise en œuvre des orientations stratégiques dans le domaine d’une
politique de maintien dans l’emploi et de prévention

 Coopérer avec les différents acteurs de la prévention

 Participer à l’analyse des contextes de travail

 Participer au déploiement du document unique de prévention des risques professionnels (DUERP) et veiller à la
diffusion d'une culture de la sécurité et de la prévention des risques professionnels

 Être conseil auprès de la direction générale et des services

 Assurer la communication et les formations à l’hygiène et la sécurité

PROFIL

 Diplôme/niveau d’étude /expérience

 Maitrise du statut en matière d’aptitude et d’indisponibilité physiques

 Connaissance du cadre réglementaire, des enjeux et évolutions en matière d’hygiène et de sécurité

 Maitrise des techniques de communication, d’interprétation et de diagnostic

 Connaissance des acteurs de prévention, des dispositifs, de l’instance et du processus de décision

 Maitrise des techniques d’entretien et des techniques rédactionnelles

 Maitrise des techniques de communication et de négociation

 Connaissance des règles de sécurité, d’habilitation par métiers et des méthodes d’évaluation des risques

 Notion de psychologie individuelle et collective

Poste catégorie A - Attaché / Ingénieur -à temps complet Poste vacant - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 

Neuillysurmarne.fr


