
 

 

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 CONSEILLER EN PRÉVENTION (F/H)  

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Attachés ou Ingénieurs 
Référence : DRH/Conseiller.prévention 
 
La direction des Ressources Humaines est chargée de concevoir et de proposer une politique d'optimisation des ressources humaines de la 

collectivité. 

 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
 

Sous l’autorité du responsable de l’unité « Prévention des Risques Professionnels » vous assistez et conseillez l'autorité territoriale dans la 

mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail. 

Vos activités :  
 
- Rechercher et proposer des solutions pratiques adaptées aux difficultés rencontrées, 
- Accompagner les directions dans la mise en œuvre et le suivi de la démarche de prévention des risques, 
- Participer à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, 
- Élaborer des supports, fiches techniques, des guides et des procédures liés à l'hygiène et à la sécurité, réaliser des actions 

d'information, de sensibilisation et de formation à la santé et sécurité au travail, 
- Travailler en partenariat étroit avec les acteurs de la prévention (assistants de prévention, médecin de travail, ACFI, directeurs et chefs 

de service...), 
- Préparer les CHSCT, assister aux séances et en assurer le suivi en lien avec le gestionnaire prévention, 
- Participer au suivi des visites d'inspection de l'ACFI, 
- Participer à l'élaboration du programme pluriannuel de prévention, 
- Élaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité, 
- Être force de proposition et assurer le rôle de conseil pour les projets d'aménagement, de construction de locaux, d'achat de matériel 

et d'équipement, 
- Contribuer à l'analyse des causes d'accidents de service, 
- Veiller à l'intégration de la prévention des risques dans les marchés publics, 
- Veiller à la bonne tenue des documents réglementaires, 
- Assurer une veille réglementaire.          

 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

 
Profil 
 

Titulaire d’un diplôme de formation supérieure de niveau bac + 3 minimum dans le domaine de la santé, de la sécurité ou de l’ergonomie, 
vous justifiez d’une expérience réussie dans des fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale. Une connaissance en ergonomie 
serait appréciée. 
 
 
Compétences et qualités requises 
 

Rigoureux, autonome, vous avez une capacité d’analyse, et le sens des responsabilités. Réactif, vous êtes en mesure de gérer les priorités et 
être force de propositions. Doté d’un bon relationnel, bon communicant, vous avez une capacité de persuasion et faites preuve de pédagogie. 
Vous disposez d’une réelle aptitude à travailler en équipe et à intervenir en pluridisciplinarité. 
Vous maîtrisez la réglementation relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. 



 

 

Vous avez une bonne maîtrise des méthodologies d’évaluation des risques a priori (document unique), a posteriori (analyse des accidents) 
et connaissance des techniques d’audit en sécurité. 
Vous avez des qualités rédactionnelles et êtes à même de rédiger des documents inhérents à votre activité. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAI L 

Vos horaires :  
 

- Cycle de travail de 38 heures/semaine. 
 

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/CONSEILLER.PRÉVENTION (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.  

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
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