OFFRE DE STAGE

Stage- Conseiller(e) en prévention des risques professionnels
Secteur public – collectivité territoriale

Description de l’entreprise/ de l’organisme
La communauté de communes de MAYENNE COMMUNAUTE est composée de 33 communes, pour
un effectif de 450 agents (Mayenne Communauté, Ville de Mayenne et CCAS de Mayenne).
La direction des ressources humaines (9,5 ETP) est mutualisée, ce qui conduit à une politique RH
commune à ces 3 collectivités, une gestion unifiée du personnel et un CT/CHSCT commun.
Les différents axes RH sont les suivants :
- recrutement et maintien dans l’emploi
- rémunérations
- prévention des risques et amélioration des conditions de travail
- avancements et carrières
La mission proposée portera sur l’évaluation des risques professionnels.
Missions
Sous la responsabilité de la Directrice des ressources humaines et en étroite collaboration avec la
Conseillère en prévention des risques professionnels vous participez à l’harmonisation du Document
Unique :
Mise à jour du format du document pour une évaluation par unité de travail
Evaluation ou mise à jour de l’évaluation des risques pour un service : présentation de
la démarche au service, analyse des situations de travail, proposition d’actions de prévention
présentation en CHSCT.

Profil
Formation DUT, Bac+3 à Bac+5 en Hygiène et sécurité, ergonomie …
Connaissance du cadre réglementaire et de la méthodologie d’analyse des situations de travail
Maitrise des outils bureautiques
Capacité d’analyse et de synthèse
Motivation, curiosité, sens de l’initiative et de l’organisation
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Date de prise de fonction et durée
Période : prise de poste en janvier/Février 2021 pour un stage de 3 à 6 mois
Rémunération : Indemnités légales de stage
Lieu : Mayenne (53)

Les candidatures sont à adresser jusqu'au 15 Décembre 2020 à : Monsieur le Président de Mayenne
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex ou par mail à :
recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

