
 

 
 

Offre d’emploi :  

Chargé de mission prévention et qualité de vie au travail (H/F) 

 
La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.  
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 

l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement. Elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
Au sein de Mellois en Poitou, la prévention et la qualité de vie au travail constituent deux enjeux phares 

de la collectivité et bénéficient d’un portage politique fort.  
 
Le poste : 
 

CDD 12 mois 
Cadres d’emploi catégories A/B 

 Filière administrative (Attaché/Rédacteur) ou filière technique (Ingénieur/Technicien) 
Temps complet (39h semaine) 
Ouvert aux contractuels  
Poste basé à Melle 
25 jours de congés + 23 jours de RTT 
Rémunération suivant profil (à partir de 1700€ brut/mois) 

 
Vos missions : 
 
 Au sein de la direction des ressources humaines et directement rattaché à la DRH, le/la chargé(e) de 
mission prévention et QVT aura pour mission d’accompagner la Directrice sur différentes thématiques relevant 
de son périmètre. 
 

• Participation à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail : 
o Analyser les risques professionnels et les conditions de travail 

o Élaborer les dispositifs de prévention intégrés, intervenir sur les thématiques maintien dans 

l’emploi, aménagement des locaux, achats d’équipements, organisation du travail, QVT 

o Proposer une approche structurelle globale et prospective de la politique de prévention 

o Conduire, structurer et mettre en place le management de la sécurité au sein de la collectivité 

o Elaborer, coordonner et suivre la mise en œuvre du programme de prévention 

 

• Conseil et assistance auprès de l’Autorité Territoriale, du CHSCT, des services et des agents 
 
 

• Analyse des accidents de service, mise en place et suivi de la démarche d’évaluation des risques 
professionnels 
 

• Coordination des missions du réseau des assistants de prévention 
 
 

• Information, sensibilisation et formation à la santé et sécurité au travail 
o Contribuer à l’élaboration du plan de formation 

o Concevoir les outils spécifiques de diffusion de l’information et sensibilisation des agents 

 



 

• Veille et actualisation des connaissances, suivi administratif, etc. 
 

• Qualité de Vie au Travail : 
o Accompagner l’audit QVT (démarrage en septembre 2021) 

o Mettre en œuvre les préconisations en lien avec les axes politiques 

o Diffuser une culture de la QVT au sein de la collectivité et proposer des actions 

o Aider les managers à analyser la situation de la QVT et résoudre les problèmes posés 

 
 

Votre profil : 
 
 Issu(e) d’une formation de niveau 6-7 (bac +3 à bac +5) dans le domaine de la santé et la sécurité du 
travail, vous disposez idéalement d’une première expérience sur missions similaires. 
  
Vos compétences : 

- Connaissance le fonctionnement et du statut des collectivités locales 

- Connaissance des familles de risques professionnels techniques 

- Méthodologie d’analyse et de diagnostic des risques 

- Pilotage de projet et animation 

- Aisance relationnelle, travail en équipe et en transversalité 

- Force de proposition 

- Organisation et capacité d’adaptation 

- Esprit d’équipe 

- Disponibilité 

- Discrétion professionnelle 

- Permis B indispensable 

 
 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Chargé de mission prévention - QVT (H/F) » 
(obligatoire). 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – 79500 Melle 

 
Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
 
Date limite de candidature : 15 novembre 2021 
Date prise de poste : 1er décembre 2021 
 
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
DRH : Mme Audrey MENIER, 05 49 29 22 87 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

