
RESPONSABLE SANTÉ, SÉCURITÉ 
ET ACCESSIBILITÉ 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019. 

 
La Ville de Saint-Amand-Montrond est une ville située en région Centre dans le département du 
Cher, à 250 kms de Paris. Elle compte environ 10 200 habitants et emploie environ 230 agents 
municipaux.  

Description du poste : 

 
Avec le soutien de deux agents dont vous assurerez l’encadrement, en qualité de Responsable 
du service « Santé, Sécurité et Accessibilité », vous aurez pour principales missions :  
 
 Santé des personnels  
- Actualisation et suivi du document unique en lien avec les divers acteurs de la 

prévention ; 
- Participation à la préparation des dossiers présentés aux instances (CT et CHSCT). 

 
 Commission de Sécurité et d’Accessibilité 
- Gestion des commissions de sécurité et d’accessibilité des ERP ; 
- Programmation, mise en œuvre et suivi des travaux de mise en conformité émis par les 

commissions précitées en lien étroit avec le Centre Technique Municipal et le service 
Urbanisme ; 

- Gestion et suivi des programmes de travaux définis par la Collectivité dans le cadre de 
l’Ad’AP et du PAVE ; 

- Veille à la conformité des travaux réalisés et au respect des délais ; 
- Gestion et suivi de la maintenance et des contrôles réglementaires périodiques des 

installations et équipements (ascenseurs, extincteurs, …) ; 
- Gestion du système d’alarme incendie en lien avec les prestataires. 

Description du candidat : 

Disposant à minima d’une formation supérieure spécialisée dans la sécurité des bâtiments 
complétée d’une expérience sur un poste similaire ou relevant du domaine de la sécurité, vous 
avez pu acquérir les compétences suivantes : 

- Maîtrise de la règlementation en vigueur dans les domaines de compétences ; 
- Capacité relationnelle essentielle et aptitude au travail en équipe ; 
- Capacité d’analyse, d’adaptation et force de propositions ; 
- Rigueur, sens de l’organisation et capacité à rendre compte ; 
- Maîtrise des techniques rédactionnelles ; 
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de plans (idéalement Autocad). 

 
Loyauté, discrétion exigées.  
Titulaire du permis B. 
 
Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux ou Rédacteurs territoriaux. 
Emploi permanent ouvert aux contractuels.  
 
 
 
 
 
 
 



Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV au plus tard le 
15 juillet 2019 à : 
 
 

 
Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
2 Rue Philibert Audebrand – BP 196 
18206 Saint-Amand-Montrond Cedex 

Ou  

tiphanie.lamarque@ville-saint-amand-montrond.fr 
 


