Responsable Santé Sécurité Conditions de
travail (H/F)
CDI à temps complet
Siège Social à LOURDES
L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en situation
de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 professionnels salariés au sein de
16 établissements et services.

Missions :
Sous la responsabilité de la direction des ressources humaines, en lien avec le service qualité, les directions des
établissements et services et les CHSCT (CSE à venir fin 2019), le Responsable santé sécurité conditions de travail
pilote et anime la politique de sécurité, santé et conditions de travail de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
Politique santé, sécurité, conditions de travail
• Il participe à la définition des objectifs en matière de prévention des risques en fonction du cadre règlementaire
et des orientations de la direction générale,
• Il sensibilise et mobilise les acteurs internes (directions, encadrement, salariés, IRP) aux enjeux liés aux risques
professionnels et aux conditions de travail,
• Il déploie un système d’animation de la santé, sécurité et des conditions de travail,
• Il participe aux réunions des CHSCT de l’ensemble des établissements et services.
Evaluation des risques
• Il analyse les données de l’absentéisme (incidents, accidents du travail, accidents de trajet, absences
injustifiées) et propose une démarche de prévention,
• Il inventorie et évalue les risques professionnels dans le DUERP et en assure la mise à jour, le suivi et la mise
en œuvre,
• Il analyse les projets d’aménagement ou de nouvelles prestations pour anticiper la gestion des risques.
Amélioration des conditions de travail
• Il préconise, met en place et suit les procédures de prévention des risques professionnels,
• Il étudie les aménagements de postes nécessaires,
• Il est force de proposition en matière de Qualité de vie au travail (QVT).
Formation et communication
• Il veille à la mise en œuvre des formations et habilitations du personnel en lien avec la prévention des risques,
• Il assure des actions de formation et de sensibilisation internes (diffusion de consignes de sécurité notamment),
• Il informe les nouveaux embauchés et les prestataires extérieurs selon la réglementation définie en la matière.
Relations externes
Il établit les liens utiles à sa mission avec les partenaires externes (médecin du travail, inspecteur du travail, agent de
prévention CARSAT, ANACT, INRS, NEXEM, autres professionnels du domaine).
Indicateurs, bilans
• Il établit les bilans et rapports en matière de SSCT/HSE,
• Il suit les indicateurs définis avec sa direction.

Compétences et diplôme requis :
•
•
•
•
•
•
•

Expert en matière de SSCT,
Connaissance du secteur sanitaire et social,
Capacité à travailler en mode projet,
Capacité d’initiative,
Capacité rédactionnelle,
Capacité d’écoute et d’empathie,
Bon niveau d’autonomie,

•
•
•
•
•
•

Rigueur,
Capacité d’adaptation,
Esprit de synthèse,
Master du domaine SSCT / HSE ou niveau équivalent,
Connaissance des métiers du secteur médico-social et/ou sanitaire,
Expérience à un poste similaire d’au moins 3 ans.

Classement conventionnel :
•
•
•
•

Convention Collective 66,
Position cadre,
Lieu de travail : Lourdes + déplacements dans les sites de l’ADAPEI des HP,
Rémunération : 35-40 K€ selon profil.

Poste à pourvoir en janvier 2019
Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée
de travail
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 648 »
avant le 21 janvier 2018 de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des
Hautes-Pyrénées – Service R. H. – 5 avenue Foch - 65100 LOURDES
Date de diffusion : 04 janvier 2018

