
LA VILLE DE METZ 
(118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants) 

 
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
Un-e Préventeur - trice (H / F) 

à temps complet 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux, catégorie B, filière Technique 
 

Ce poste est à pourvoir au sein du Service Relations Sociales du Pôle Ressources Humaines. 
 
Missions : 
Le/la préventeur-trice assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise 
en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail (sous couvert de la chargée de la Qualité de Vie au Travail). Il participe à la 
coordination du réseau des assistants de prévention, et représente un appui technique.  
 
Activités principales :  

- Coordonner la démarche d'évaluation des risques et contrôler l'observation des prescriptions 
- Apporter conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale, des services et des agents, ainsi que 

du CHSCT  
- Analyser les situations de travail, les accidents de travail et les maladies professionnelles 
- Effectuer une veille technique et réglementaire en matière de santé et de sécurité 
- Elaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité 

 
Activités secondaires : 

- Développer et animer des partenariats liés à la prévention 
- S'occuper de la communication et de la formation autour de la santé et la sécurité au travail 
- Coordonner les délégations du CHSCT, et notamment les visites sur site 

 
Compétences requises : 

- Formation Bac + 2 Chargé(e) Hygiène Sécurité Environnement  
- Discrétion, sens de la confidentialité, autonomie 
- Qualités relationnelles et d’écoute 
- Force de proposition 
- Connaissances des dispositions légales et statutaires relatives à l'hygiène, la sécurité et la santé 

au travail ainsi que le code du travail 
- Maîtrise de l’outil informatique  

 
Conditions de travail 
Rémunération statutaire 
Déplacement sur site. 
Poste à pourvoir au plus tôt. 
 
La Ville de Metz s'est engagée dans une politique d'accueil des personnes reconnues travailleurs 
handicapés via une convention signée avec le FIPHFP. Cet emploi est ouvert aux personnes en 
situation de handicap. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un 
accusé de réception vous sera délivré, avant le 4 novembre 2016 au soir : 

- par courriel à :  personnel@mairie-metz.fr 
- ou par courrier à :  Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

 Service Développement des Ressources Humaines 
 Hôtel de Ville 
 BP 21025 
 57036 METZ CEDEX 01 

mailto:personnel@mairie-metz.fr

