
 
   
  

 
CONSEILLER(e) HSE 

H/F  
 

VILLE DE LA TESTE DE BUCH (33) 
 

Devenir acteur(trice) d'un territoire réputé, réunissant mer, terre et ciel et reconnu pour sa qualité de vie et 
son exigence.  
S’investir dans la vie d’une commune touristique au patrimoine économique, culturel et environnemental riche et varié 
!  
Cela vous intéresse ?  
Alors rejoignez une équipe dynamique, motivée et investie dans ses missions auprès des agents ainsi qu'une collectivité 
de 26 000 habitants (surclassée 40 000 à 80 000 habitants) au sein de laquelle 650 collaborateurs s’impliquent en 
garantissant une prestation de qualité reconnue par la population et ses partenaires.  
 
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 
 
Sous la responsabilité du Responsable du service prévention et gestion des risques et en collaboration étroite 
avec l’ensemble des services municipaux, vous exercez les missions suivantes : 
 
1/ Identifier et analyser les risques : 
Analyser les risques professionnels et les conditions de travail (audits des postes et analyse des situations 
professionnelles), 
Conduire la rédaction et l’actualisation du document unique (démarche d’amélioration continue des 
process), 
Définir et proposer la méthode et l’outil d’évaluation des risques, 
Procéder aux mesures physiques des ambiances de travail relatives à la sécurité et aux conditions de 
travail, 
Elaborer des rapports relatifs à la santé et sécurité au travail d’aide à la décision (mise en place et suivi 
indicateurs et tableaux de bords) et assurer le suivi des registres obligatoires, 
 
I1/ Gérer les incidents/accidents : 
 
Réaliser les enquêtes après accidents et incidents et mettre en œuvre les actions nécessaires et utiles.  
 



I1I/Animer la prévention 
Conseiller le responsable de service dans la définition d’actions transverses de prévention, 
Participer à l'élaboration de procédures liées à l'hygiène et à la sécurité, de recueils d'informations 
concernant la prévention des risques professionnels 
Animer sur le terrain le réseau des assistants de prévention, 
Dispenser en interne à la collectivité des sessions d’information/sensibilisation ciblées au secteur de la 
santé et sécurité au travail,  
Participer aux missions de conseils sur les équipements de protection individuels et collectifs concourant à 
la protection des biens et des personnes, 
Participer aux réunions du CHSCT et la mise en œuvre de la politique du bien-être au travail. 
Contribuer à l’élaboration d’un plan de formation en santé et sécurité au travail, 
 
IV/Contribuer à la polyvalence au sein du service 
Assurer l’intérim du responsable en son absence, 
Apporter une aide permanente au responsable de service en termes  d’organisation des missions et suivi 
des activités (moyens matériels et humains), 
Assister le responsable de service dans la définition et la mise en œuvre de tous dispositifs concourants à la 
protection des personnes et des biens lors des évènements culturels, festifs ou sportifs organisés sur le 
domaine public, 
Contribuer à l’harmonisation des Plan Particulier de Mise en Sécurité de la commune (exercices évacuation 
intrusion, appropriation des mesures Vigipirate), 
Participer à l’organisation des secours internes de la collectivité, 
Participer à la préparation technique des visites de la commission de sécurité et d’accessibilité au sein des 
bâtiments communaux (rapports de vérifications techniques, attestations réglementaires, contrôles 
périodiques, etc.),  
Participer aux travaux préparatoires de lancement de la saison estivale de surveillance des plages 
(inventaire, organisation logistique, gestion des équipements et matériels de sauvetage et de secours, etc.). 
 
QUI ÊTES-VOUS? 
 
Titulaire d’une formation universitaire BAC+2 domaine HSE, 
Connaissance des réglementations (code du travail, décret 85-603 de la fonction publique territoriale, 
sécurité incendie ERP,  l’accessibilité du bâti, sécurité civile), 
Expérience professionnelle appréciée (secteur public), 
Expérience managériale appréciée (secteur public), 
Sens de l’écoute,   
Qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse, 
Outils bureautiques et informatiques (Excel, Word, Powerpoint, messagerie collaborative) 
Savoir rendre compte à sa hiérarchie, 
Savoir travailler en équipe et faire preuve de pédagogie, 
Etre autonome, organisé et faire preuve de rigueur, 
Savoir maintenir ses connaissances et contribuer à la veille réglementaire et technique, 
Etre titulaire du permis B (déplacements sur le territoire de la commune).s 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ? 
- Cadre d’emploi de catégorie B filière administrative ou technique selon profil 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année, 
- COES + Chèques vacances + Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles santé et contrats 
de prévoyance labellisées, 
- Lieu de travail : La Teste de Buch dans les locaux de l'Hôtel de Ville réunissant de nombreux services. 
 
 
 
 
 
COMMENT POSTULER ? 
 



Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail 
(ou par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP50105 - 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex ) 
Toutes les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront étudiées. 
Véritable politique d’accompagnement des non fonctionnaires à la préparation du concours (CDD d’un an 
renouvelable avec préparation au concours). 
Pour plus de renseignements, contacter Sarah Lamaysouette, Responsable Service Prévention et Gestion des 
Risques au 05.57.73.07.37 
 
 
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA VILLE 
Site officiel : https://www.latestedebuch.fr/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/ville.latestedebuch/  
 

SES ATOUTS 
- Principal pôle économique en Gironde après Bordeaux. 
- Patrimoine naturel exceptionnel protégé à 92% réunissant plages, lac, ports, forêt domaniale 
naturelle. 
- 3 secteurs urbains composant la Ville de La Teste de Buch 

 Pyla sur Mer et sa Dune du Pyla (2ème site naturel le plus visité en France après le Mont St-
Michel) 

 Cazaux, son lac, sa halte nautique et sa base aérienne 
 La Teste de Buch, avec son centre-ville animé, son port et ses 25 km de plages océanes 

 
 
 


