La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (HautesPyrénées – 65) 127 000 habitants – 86 communes – 280 agents – A 1 heure
des stations de ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan
atlantique

RECRUTE
Un poste d’assistant (e) en prévention des risques (catégorie C)
du cadre d’emplois des adjoints techniques au service prévention
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 mois
Missions principales :
L’agent assistera et conseillera l’autorité territoriale et les services, dans la mise en place et
le suivi de la politique de prévention des risques professionnels
Activités et tâches liées à la mission principale :
- Participation à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des
risques.
- Analyse des accidents de service et des maladies professionnelles
- Mise en place et suivi de la démarche de l’évaluation des risques professionnels à travers le
Document Unique.
- Coordination technique des missions des assistant(e)s de prévention.
- Elaboration des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des
registres obligatoires.
Compétences nécessaires :
1. Techniques :
- maitrise de l’outil informatique et des logiciels spécifiques.
-Méthode d ‘analyse et de diagnostic des risques
-Outils et méthodes d’analyse des situations de travail
2. Managériales :
-Conduite de réunion
Profil : Baccalauréat

Lieu de prise du travail : Zone Tertiaire - Téléport
Temps de travail : 35h par semaine
Informations complémentaires : Permis B obligatoire
Poste à pourvoir au plus vite
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Monsieur Jean-Luc
REVILLER, directeur général des services (jeanluc.reviller@agglo-tlp.fr ou au
05.62.53.34.30) et à Madame Sabine REGIS, responsable du service des Ressources
Humaines au 05.62.53.34.50 ou à sabine.regis@agglo-tlp.fr pour la partie statutaire
Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes, dernier arrêté de
situation pour les agents fonctionnaires) sont à adresser à :
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331 - 65013 TARBES Cedex 9 ou
par courriel : sabine.regis@agglo-tlp.fr

Date limite des candidatures : 24 avril 2021

