
Responsable accessibilité, santé et sécurité 

Poste à pourvoir dès que possible. 
CDD de 6 mois renouvelable - Poste à temps complet. 

Description du poste : 

En qualité de Responsable du service, vous encadrez les deux agents en place. En lien avec la 
DGS, vous avez la responsabilité de définir, mettre en œuvre et suivre les différents programmes 
en veillant à la rationalisation des moyens humains et budgétaires. A ce titre, vos principales 
missions sont les suivantes :  
 

• Commission de sécurité et d'accessibilité : programmation, mise en œuvre et suivi des 
commissions des établissements recevant du public ; mise en œuvre et suivi de la 
maintenance et des contrôles réglementaires périodiques des installations techniques et 
électriques, des ascenseurs et extincteurs ; gestion des systèmes d'alarme incendie ; 
contrôle hebdomadaire des aires de jeux ; contrôle mensuel des installations sportives ; 
gestion administrative liée aux activités  

• Gestion et suivi des programmes de travaux (Ad'ap et PAVE),   
• Santé des personnels (document unique, participation aux dossiers Comité Technique et 

CHSCT) 
 
Ces missions sont évolutives en fonction des besoins de la Collectivité. 

Description du candidat : 

 
Vous disposez des qualités et compétences suivantes : 
- Capacités managériales ; 
- Bon sens du relationnel, capacité à travailler en équipe et à partager l’information, 
- Sens aigu du travail collaboratif et du travail en réseau, 
- Maîtrise de la réglementation en vigueur dans les domaines de compétence, 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 
- Fiabilité, sens de l’organisation et capacité à rendre compte 
- Esprit d’analyse et de synthèse, capacité à être force de propositions, 
- Qualités rédactionnelles et bonne syntaxe 
- Maîtrise de l’outil informatique (Autocad, Word, Excel et Outlook) 
 
Rémunération selon grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale.  
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV à l’adresse 
suivante : 
 
 
 

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