
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 1ère ville de la 

région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, 

parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que 

d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAI NES RECRUTE 

UN CHEF DE SERVICE CONDITIONS DE TRAVAIL  

CADRE D’EMPLOI   

Cadre d’emploi : Attaché 
Référence : DRH/CSCT 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS  

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous êtes en charge de l'encadrement et de l'animation de votre équipe de travail (9 

agents). Vous mettez en œuvre la politique de la collectivité en matière de handicap, de prévention des risques professionnels, d'hygiène, 

de sécurité et de conditions de travail, de gestion des inaptitudes et des invalidités. 

Vous procédez à l'analyse de la situation et à la priorisation des besoins. Vous conseillez et expertisez auprès du Directeur des Ressources 
Humaines. Vous élaborez et suivez les tableaux de bord d’activités internes. Vous partagez et collaborez activement avec l’ensemble des 
services de la DRH. 

Vos activités :  

Avec l'unité " Prévention des risques professionnels" : 
- Suivre et améliorer les conditions de travail, analyser les risques et élaborer des plans d'action,  
- Mettre à jour le document unique et suivre les plans d'action, 
- Suivre et traiter les registres obligatoires (DGI, Registre SST, protocole d'alerte RPS), 
- Rédiger le RASSCT (rapport annuel de santé, sécurité et conditions de travail), 
- Suivre les formations obligatoires en lien avec le service Développement des Compétences, 
- Elaborer et suivre le programme annuel de prévention, 
- Suivre la convention "ACFI" avec le CIG Petite couronne, 
- Animer le réseau des assistants de prévention. 

 
Avec la cellule "AT/MP/Invalidité" : 

- Organiser et préparer les CHSCT, 
- Suivre les décisions des comités, 
- Organiser, préparer et suivre les réunions de travail avec les organisations syndicales, 
- Gérer et suivre les moyens alloués aux organisations syndicales, 
- Veiller à la bonne tenue des documents réglementaires, 
- Gérer le suivi et la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles, des allocations temporaires pour invalidité 

et des retraites pour invalidité (réunion de suivi des accidents de travail, préparer et suivre les séances de la CRI, etc.), 
- Etre l’interlocuteur privilégié de la CRI. 

 
- Avec la cellule "Médecine préventive" : 
- Piloter la cellule "médecine préventive" (deux médecins de prévention mise à disposition par le CIG petite couronne), 
- Accompagner l'équipe pluridisciplinaire (infirmier, psychologue, assistant social, secrétaire), 
- Coordonner l'activité de la cellule, 
- Mettre en place des Visites d'Information de Prévention (VIP - entretiens infirmiers), 
- Suivre les fiches de consultation des médecins de prévention, 
- Suivre la convention "Médecine préventive" avec le CIG Petite couronne. 

 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
- Bac + 5 RH/QHSE 
- Expérience souhaitée dans les fonctions similaires 

Compétences et qualités requises 



 

 

 
- Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de prévention des risques professionnels, 
- Méthodes d'enquête, techniques de recueil d'information et de diagnostic, 

- Sciences et techniques de la santé et de la sécurité au travail (hygiène du travail, sécurité du travail, ergonomie, psychologie du 

travail, sociologie), aspects juridiques (droit et jurisprudence) en santé et sécurité au travail, 

- Principe de l'évaluation des risques, 

- Fonctionnement et attributions du CHSCT, 

- Gestion et communication de crise, 

- Techniques rédactionnelles, 

- Tableaux de bord et indicateurs, 

- Communication orale et écrite, 

- Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration 

des conditions de travail, 

- Réaliser un diagnostic de l'organisation, des conditions de santé et de sécurité au travail de la structure à inspecter, 

- Observer, analyser les organisations et les situations de travail, 

- Préparer et participer au CHSCT, 

- Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale. 

 

CONDITIONS DE TRAVAI L 

Vos horaires :  
- du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h45 

- vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

Votre lieu de travail :  

- Annexe Delory 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES  ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation 

adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DRH/CSCT (NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR 
LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

