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Objet : AVIS DE VACANCE DE POSTE
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU
GROUPEMENT
GRADE

: 1er avril 2021

: Groupement des Services Techniques

: Technicien à Technicien Principal 1ère classe

FONCTION : Conseiller en prévention des risques professionnels Et Appui bâtimentaire au

groupement des services techniques

MISSIONS :
1. Conseiller en prévention des risques professionnels :
- Assiste et conseille l’autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place
et le suivi d’une politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration de
conditions de travail (risque routier, activité physique et sportive, agressions envers les
sapeurs-pompiers, toxicité des fumées d’incendie, …) et leur évaluation notamment au
travers du Document Unique
- Décline le plan national de Santé Qualité de Vie en Service (SQVS) 2019-2023 ;
- Participe aux travaux du réseau de prévention grand centre (R3CGC) ;
- Collabore à l'organisation et à l'animation du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT)
- Analyse les accidents de service et avec les services de médecine préventive pour les
maladies professionnelles ;
- Suit la bonne tenue des registres de sécurité et des fiches de risques professionnels.
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-

Assure la coordination technique du réseau des assistants et assistantes de prévention ;
Elabore des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des
registres obligatoires à destination du CHSCT et de l’autorité territoriale ;
Respecte et fait respecter les règles en matière d’hygiène et sécurité (code du travail,
réglementation spécifique);
Assure une veille réglementaire et technique.

2. Appuyer les actions liées aux bâtiments du SDIS au sein du groupement des Services
Techniques :
- Assure le suivi des consommations des fluides et consommables ;
- Assure le suivi des logements du SDIS dans les attributions (état des lieux) et les travaux
nécessaires (investissement et fonctionnement)
- Appuie le chef de groupement en participant à la transversalité entre les différents
services du groupement, des centres et services du SDIS, et le service unifié ;
- Participe à la mise en œuvre des programmes de travaux et des achats décidés, dans le
respect des lois, décrets et règlements ;
- Appuie le chef de groupement dans le suivi des plannings d’opérations de travaux, des
délais d’exécution et des prévisions de consommation des crédits ainsi que le contrôle
d’accès et les clefs ;
- Peut participer aux réunions de maîtrise et autres réunions techniques en lien avec le
service unifié ;
- Participe à l’élaboration du budget Infrastructures et logements du groupement et veille à
la bonne utilisation des crédits ;
- Elabore et tient à jour les tableaux de bords pour le chef de groupement.

PROFIL :
• Savoirs :
-

•

Réglementations relatives à la santé et à la sécurité au travail
Méthode d’analyse et de diagnostic
Techniques et procédures d’évaluation
Techniques d’animation et de communication, mise en place d’outils collaboratifs
Bonne connaissance générale des différents corps d’état du bâtiment
Connaissance des règles budgétaires et comptables
Connaissance des modalités d’application du code des marchés publics
Connaissance de ‘environnement des SDIS

Savoir-faire :

-

Piloter, suivre et contrôler l’activité du réseau des assistants de prévention
Concevoir des outils spécifiques d’information pour sensibiliser les agents
Analyser les évolutions réglementaires
Etudier et analyser les dossiers
Participer et/ou animer les instances et réunions
Elaborer des tableaux de bord de suivi des actions de prévention, mettre en place des
indicateurs de suivi des actions

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : les candidatures sont à transmettre au GAECPP sous
couvert des chefs de pôle et de groupement avant le 31 mars 2021.
Le Directeur

Colonel Christophe MAGNY

