LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d'euros - Effectifs : 5 000 agents

RECRUTE

1 chef de service prévention (H/F)
pour ses 300 sites
Direction de la sureté, de la sécurité, de la prévention et des
contrôles
Missions
Vous avez en charge l’animation et l’encadrement du service prévention (5 agents). En lien
avec le directeur adjoint et le référent direction des finances, vous contribuez à l’élaboration
du budget du service (900 k€/an). Vous établissez et vous effectuez la mise à jour de la
cartographie des risques pour les agents et les publics accueillis (risques technologiques,
naturels, risques bâtimentaires, risques professionnels, sûreté…). Vous animez les cellules de
crise et vous en assurez la coordination. Vous coordonnez l’élaboration des plans de continuité
d’activités (PCA et PRA). Vous pilotez les démarches de RETEX. Vous animez un réseau de 50
assistants de prévention et proposerez les axes de formation prévention. Vous piloterez les
projets qui concernent la prévention et qui sont inscrits au schéma directeur de la sécurité,
sureté, prévention et contrôles 2021/2026. Vous participez aux réunions stratégiques de la
direction. Vous conduisez la mise en œuvre des orientations stratégiques décidées par le
directeur. Vous préparez les dossiers prévention devant passer au CHSCT. Vous assurez une
veille réglementaire dans le domaine de la prévention.
Profil
Cadre d’emplois des ingénieurs. Vous détenez un diplôme d’ingénieur prévention des risques
ou ingénieur environnement risques. Un master spécialisé risques ou un diplôme risk
management. Vous possédez une expérience avérée dans des missions similaires.
Connaissance des collectivités appréciée. Connaissance des réglementations (ERP, sécurité,
hygiène), code du travail, code de la santé publique et code de l’environnement exigée.
Connaissance du code des marchés publics souhaitée. Connaissance des méthodes
d’évaluation des risques exigée. Connaissance des systèmes de management des risques
exigée. Expérience managériale significative. Excellentes qualités rédactionnelles et
relationnelles. Capacité à cartographier, évaluer et manager les risques. Être force de
propositions. Capacité à négocier. Permis B obligatoire. Déplacements fréquents sur tout le
Département ( lieu de résidence administrative : Rouen )
RECRUTEMENT: Selon conditions statutaires. Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé,
dernier arrêté de situation et copie du diplôme le plus élevé, avec la référence suivante vp-636-21 par
E-mail à : depose-cv.drh@seinemaritime.fr

