
 

Chargé de mission Ressources humaines - Prévention des risques professionnels (H/F) 

 

La Communauté de Communes Cœur du Var -  83340 Le Luc - Var - 120 Agents 
Recrute par voie statuaire ou, à défaut contractuelle un(e) Chargé(é) de mission Ressources 
humaines - Prévention des risques professionnels 
Poste à pourvoir dès que possible.  
 
Missions 

Sous l’autorité du Responsable du Pôle Ressources humaines, vous serez notamment en charge 
des missions suivantes : 
 
Prévention : 
 

- Conseil et assistance auprès de la direction, du CHSCT, des services et des agents 
- Organisation, préparation et participation au CHSCT  
- Mise en œuvre du programme annuel de prévention de l'hygiène et de la sécurité 
- Suivi et actualisation de la démarche d'évaluation des risques professionnels 
- Analyse des accidents du travail, des maladies ordinaires/professionnelles et formulation 

de préconisations et /ou actions préventives 
- Conception d’outils pédagogiques d’information et de sensibilisation 
- Animation de réunions/formations de sensibilisation auprès des agents 
- Veille réglementaire et documentaire 

 
Ressources humaines - Sécurité : 
 

- Accidents de service : réalisation des enquêtes administratives, analyse des accidents, 
suivi administratif, saisine de la commission de réforme (inaptitudes, temps partiel 
thérapeutique…), entretiens avec les agents en lien avec le service RH… 

- Elaboration de rapports, bilans et statistiques annuels 
- Suivi des formations liées à la sécurité 
- Réalisation d’enquêtes terrain (suivi de collecte…) 
- Elaboration d’un budget relatif à l’hygiène et la sécurité  
 

 
 
 
 
Formation et compétences 

 
Formation et Expérience 
 

- Formation supérieure dans le domaine de la prévention des risques professionnels et/ou de la 
santé au travail (BAC +3 minimum) 

- Expérience(s) appréciée sur un poste similaire  



 
Compétences 
 
- Maîtrise du cadre réglementaire de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail 
- Connaissance de l’environnement territorial 
- Capacités rédactionnelles 
- Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Outlook, PowerPoint… 
- Savoir être autonome, disponible, rigoureux, organisé et méthodique 
- Qualités relationnelles et capacité à travailler en transversalité 
 
Conditions de recrutement 

 
- Poste de catégorie A ou B à temps complet, filière technique ou administrative 
- Voie statutaire (rémunération statutaire + RIFSEEP) ou, à défaut contractuelle 
- Poste basé au Luc en Provence 
- Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 5 avril 2019 à 

Monsieur le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin,  
Route de Toulon - 83340 Le Luc ou par email : drh@coeurduvar.com. 

 
Renseignements complémentaires :  
Philippe ROBERT, Responsable du Pôle Ressources humaines 04.98.10.43.60, 
probert@coeurduvar.com  

 

 


