
 

 

La Ville de Ploeren recrute par voie statuaire ou contractuelle :
 

Un assistant administratif en Prévention et Ressources Humaines (H/F)

Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Ressources, 

• Mettre en œuvre et animer des actions de prévention ;

• Participer à la gestion administrative du service ressources humaines.

Missions principales : 

• Dans le cadre de la prévention : 

◦  Participer à la mise en œuvre et au suivi d'une 

conditions de travail en lien avec les responsables de pôle et les assistants de prévention ;

◦  Faire vivre le document unique ;

◦  Assurer une veille technique et réglementaire en matière de sécurité et

◦  Travailler en collaboration avec les membres du CHSCT (élaborer le planning des visites, rédiger les différents 

comptes rendus…). 

• Dans le cadre des Ressources Humaines

◦  Participer à la mise en œuvre des actions de formations ;

◦  Assurer le suivi des visites périodiques des agents auprès de la médecine préventive ;

◦  Suivre les offres et demandes d'emploi (diffusion des annonces, réponses aux candidatures) ;

◦  Participer  à l’élaboration des documents RH

◦  Préparer les supports des entretiens professionnels

◦  Mettre à jour les dossiers individuels.

Profil demandé :  

• Connaître le statut de la fonction publique territoriale ;

• Connaître la réglementation en matière de protection de la

• Avoir une expérience significative en prévention ;

• Etre autonome, méthodique, rigoureux et dynamique ;

• Savoir travailler en équipe ; 

• Bon rédactionnel, esprit de synthèse ;

• Pratique de la bureautique. 

 

Temps de travail : Temps complet  

Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13 

Poste à pourvoir : Au 1er avril 2020 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à

Clôture des candidatures : Le 15 mars 2020  

 

 
La Ville de Ploeren recrute par voie statuaire ou contractuelle :

Un assistant administratif en Prévention et Ressources Humaines (H/F)

Grade : Adjoint administratif 
 

Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Ressources, vous serez chargé de : 

Mettre en œuvre et animer des actions de prévention ; 

Participer à la gestion administrative du service ressources humaines. 

Participer à la mise en œuvre et au suivi d'une politique de prévention des risques, à l’amélioration des 

conditions de travail en lien avec les responsables de pôle et les assistants de prévention ;

Faire vivre le document unique ; 

Assurer une veille technique et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail ;

Travailler en collaboration avec les membres du CHSCT (élaborer le planning des visites, rédiger les différents 

Dans le cadre des Ressources Humaines : 

Participer à la mise en œuvre des actions de formations ; 

er le suivi des visites périodiques des agents auprès de la médecine préventive ;

Suivre les offres et demandes d'emploi (diffusion des annonces, réponses aux candidatures) ;

Participer  à l’élaboration des documents RH  (bilan social, documents d’informat

Préparer les supports des entretiens professionnels  annuels ; 

Mettre à jour les dossiers individuels. 

Connaître le statut de la fonction publique territoriale ; 

Connaître la réglementation en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail ;

Avoir une expérience significative en prévention ; 

Etre autonome, méthodique, rigoureux et dynamique ; 

Bon rédactionnel, esprit de synthèse ; 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13 èmemois + CNAS 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

Monsieur Le Maire  

1 place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par mail : direction.rh@ploeren.fr 

Ploeren, le 13 février 2020 

La Ville de Ploeren recrute par voie statuaire ou contractuelle : 

Un assistant administratif en Prévention et Ressources Humaines (H/F) 

politique de prévention des risques, à l’amélioration des 

conditions de travail en lien avec les responsables de pôle et les assistants de prévention ; 

de santé au travail ; 

Travailler en collaboration avec les membres du CHSCT (élaborer le planning des visites, rédiger les différents 

er le suivi des visites périodiques des agents auprès de la médecine préventive ; 

Suivre les offres et demandes d'emploi (diffusion des annonces, réponses aux candidatures) ; 

(bilan social, documents d’informations internes…) ; 

santé et de la sécurité au travail ; 

 


