PORTS DE NORMANDIE
RECRUTE :
UN CONSEILLER EN PREVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS H/F

MISSIONS
Depuis le 1er janvier 2019, Ports de Normandie est l’autorité portuaire pour les ports de Caen-Ouistreham,
Cherbourg et Dieppe. Il en assure l’aménagement et le développement sous la tutelle des collectivités que
sont la Région Normandie, les Départements de Seine Maritime, de la Manche et du Calvados, les
Communautés d’Agglomération Dieppe Maritime, Caen la Mer et du Cotentin. Ports de Normandie a pour
mission de gérer et d’aménager le domaine portuaire, de garantir la sécurité et la sûreté des accès
nautiques et de mettre en œuvre une politique de développement durable pour les trois Ports normands
de Cherbourg, Caen-Ouistreham et Dieppe, en accompagnant le développement des activités sur le port
que sont le Transmanche, le commerce, la pêche, la plaisance et la réparation navale. Le domaine portuaire
représente une surface de 66 ha de terrain, et est composé de 8 km de quai, de voirie et terrepleins et
d’un ensemble de bâtiments techniques, hangars de stockage, bureaux et ERP.
Ports de Normandie, 148 agents, est organisé autour de la Direction Générale, de directions techniques et
de la Direction Administrative et Financière.
L’agent recruté sera basé à Saint Contest et placé sous l’autorité du responsable du Service des Ressources
Humaines
Missions et activités principales :
1- Participation 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
- Conseiller et assister l’autorité territoriale, les membres du CHSCT et les agents dans la
définition des actions de prévention,
- Assister avec voix consultative aux réunions CHSCT ou CT dans le cadre de son périmètre
d’intervention,
- Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents,
- Formuler des avis, des propositions et rédiger des rapports d’aide à la décision,
- Mettre en place et suivre la démarche d’évaluation des risques professionnels,
- Rédiger et actualiser le document unique annuellement,
- Participer aux visites de l’ACFI.
2- Information, sensibilisation à la santé et sécurité au travail
- Actualiser les connaissances et la veille réglementaire et technique,
- Contribuer à l’élaboration du plan de formation en santé et sécurité au travail,
- Assurer de la bonne tenue des EPI, de leur utilisation et de leur éventuel remplacement
(Rédaction et suivi du marché en lien avec le conseiller de prévention sur le site de Dieppe, suivi
de la ligne budgétaire),
- Analyser les situations de travail en lien avec les membres du CHSCT,
- Assurer la mise en place des autorisations de conduite,
- Gérer le dossier amiante, rédiger des fiches, actualiser et mettre en place des procédures,
- Gérer des fiches pénibilité de suivi des expositions aux risques professionnels.
3- Coordination technique des missions des assistants de prévention
- Coordonner le réseau des assistants de prévention et leurs actions,
- Animer des réunions de travail, mettre en place des outils collaboratifs,
- Définir un calendrier d’actions,
- Elaborer des tableaux de bord de suivi des actions de prévention,
- Mettre en place des indicateurs de suivi des actions,
- Rendre compte des actions menées.
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4- Analyse des accidents de service, des accidents de trajet et des maladies professionnelles
- Analyser les enquêtes après accidents, maladie professionnelle ou incidents en lien avec le
CHSCT,
- Etablir des bilans statistiques des accidents.
5- Elaboration de rapports, bilans et suivi des registres obligatoires
- Participer en lien avec la responsable RH à l’élaboration du rapport annuel sur la santé, la
sécurité et les conditions de travail,
- Elaborer des tableaux de bord de suivi des actions de prévention,
- Veiller à la bonne tenue du registre de santé et sécurité au travail,
- Exploiter les observations du registre de santé et de sécurité au travail.
6- Assurer les contrôles réglementaires
- Des poteaux incendiés délégués partiellement AP Cherbourg, suivi sur le terrain, commande et
gestion fournisseur,
- Des trappes de désenfumage (suivi sur le terrain, commande, gestion fournisseur),
- Suivi des trousses de pharmacie (Délégué AP Cherbourg et Ouistreham, gestion des commandes
de réapprovisionnement),
- Des gilets gonflables (gestion et suivi aux AP Cherbourg et Ouistreham, gestion des commandes,
gestion des fournisseurs),
- Mise en place du marché et son suivi.
Connaissances :
- Connaissance des circuits et procédures administratives ;
- Connaissance de la réglementation des marchés publics ;
- Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.

PROFIL

Les candidatures sont reçues
jusqu’au 28/10/2021
(lettre de motivation et CV)
et adressées à :
chantal.coquel@portsdenormandie.fr
Renseignements auprès de :
Madame Chantal COQUEL,
Service Ressources Humaines
site de Saint Contest
au 02 35 53 60 37
www.portsdenormandie.fr

Rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal
de 1ère classe, technicien, technicien principal de 2ème classe,
technicien principal de 1ère classe (bac à bac +2), le candidat devra
justifier des aptitudes suivantes :
Les connaissances requises :
Savoir rédiger ;
Conduite de projet ;
Méthode d’analyse et de diagnostic des risques ;
Vocabulaire de la prévention et principes généraux ;
Méthode de construction et de suivi de tableau de bord ;
Méthode et outil d’analyse des causes d’accidents ;
Obligations réglementaires de formation en santé et
sécurité au travail ;
Connaissance des marchés publics.
Qualités requises :
Organisé et rigoureux ;
Ponctuel et réactif ;
Polyvalent ;
Autonomie ;
Travail en équipe et en transversalité ;
Sens des relations humaines.
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Conditions d’emploi :

Emploi à temps complet,

Emploi basé à Saint Contest.
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