
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie 
et forte de plus de 78 000 habitants, la 
Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie constitue la deuxième plus 
importante Intercommunalité du Calvados (25 
minutes de Caen par le Train). 

Afin de soutenir sa dynamique de 
développement, Lisieux Normandie déploie, 
pour ses 350 collaborateurs, de nouvelles 
pratiques de travail (Flex office, Coworking, 
Télétravail…).

Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 1er mars 2019

à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr

CONSEILLER DE PRÉVENTION (H/F)
 TITULAIRE, LAURÉAT DU CONCOURS OU CONTRACTUEL    CATÉGORIE B 

 DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 1ER MARS 2019 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

En plein développement la Communauté d’Agglomération entame une nouvelle vague de sa  
structuration afin de porter les objectifs fixés par son Acte Fondateur. 

Disposant d’un large panel de compétences, allant de la Culture à la gestion des déchets en passant 
par les centres aquatiques ou la petite enfance, Lisieux Normandie possède une grande variété de 
métiers. Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération recherche un conseiller de prévention 
afin de renforcer ses équipes.

Au sein de la DGA Ressources et Innovations, et rattaché directement au Directeur des Ressources 
Humaines, vous aurez la charge des missions suivantes  :

MISSIONS
4Participation à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de prévention des  
 risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail de chaque direction,

4Pilotage du CHSCT (convocation, préparation des dossiers, compte-rendu),

4Encadrement d’un agent (conseiller de prévention 0,5 ETP),

4Organisation et suivi des plans d’actions de prévention,

4Analyse des situations de travail, des accidents de travail et des maladies professionnelles,

4Accompagnement des gestionnaires RH sur le suivi des dossiers médicaux (soumis au Comité  
 médical, Commission de Réforme…)

4Coordination de la démarche territoire d’évaluation des risques, contrôle de l’observation des

 prescriptions et formalisation des documents uniques de chaque entité,

4Veille technique et réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité,

4Conseil et assistance auprès des élus, des directions et des services, des agents et des comités

 hygiène et sécurité et des conditions de travail,

4Élaboration des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité,

4Communication et formation à l’hygiène et la sécurité,

4Intervention à tous les niveaux hiérarchiques pour conseiller les différents acteurs,

4Force de proposition pour toute mesure visant à améliorer la santé et la sécurité ou la   
 prévention des risques professionnels.

PROFIL
4Formation : titulaire d’un DUT ou d’une licence professionnelle dans le domaine de la   
 prévention des risques (HSE) ou équivalent,

4Expérience professionnelle sur un poste équivalent appréciée,

4Connaissance en réglementation hygiène et sécurité dans la Fonction Publique Territoriale. 

4Qualités requises : Discrétion, rigueur, autonomie, réactivité, esprit d’initiative et de synthèse.

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
4Titulaire ou lauréat de la fonction publique, à défaut contractuel de droit public,

4Cadre d’emploi des rédacteurs ou techniciens. 
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