
 
 

Chef de Pôle « Santé, prévention interne  

et dialogue social » H/F 

 
Cadre d’emplois des Attachés - Rédacteurs – Ingénieurs – Techniciens, Catégorie A ou B 

Titulaire ou Contractuel(le) 

 

 

 

 

 

La Direction des Ressources Humaines s’organise en 3 pôles : 

 Un pôle « Administration du personnel » (paie, carrière, retraites),  

 Un pôle « Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail » (formation, 

recrutement, mobilités, accueil des nouveaux arrivants, QVT, entretiens professionnels),  

 Et un pôle « Gestion de la Santé, de la prévention interne et du dialogue social ». 

 

Chaque chef de pôle a pour missions transversales l’expertise juridique liée à son pôle, l’intérim de la 

DRH/DGA Ressources lors de ses absences, la conduite des projets structurants de son pôle, la 

participation aux permanences RH organisées dans les différents sites de la Ville, l’animation du 

réseau de référents RH, la rédaction des règlements, notes de synthèses et délibérations le 

concernant. 

 

Vos missions  

 

En tant que Chef de Pôle « Gestion de la Santé, de la prévention interne et dialogue social », vous 

managerez les périmètres suivants : 

 

La Santé :  

 Les dossiers de maladie, Accidents de Travail et Maladie Professionnelle et le 

secrétariat du médecin de prévention ; 

 La supervision de l’équipe médico-statutaire (médecin de prévention, psychologue du 

personnel et assistante sociale du personnel). 

 

La prévention interne :  

 Suivi DUERP, vêtements de travail et EPI, réseau assistant de prévention, suivi des 

plans d’action de prévention des RPS, révision du règlement intérieur, encadrement 

des préventeurs ; 

 L’impulsion et le suivi de la politique de maintien dans l’emploi et du handicap 

(RQTH, FIPHFP, temps partiels thérapeutiques, agents reclassés). 

 

Le dialogue social : 

 

 Piloter, coordonner et organiser les élections professionnelles ; 

 Garantir les relations avec les instances représentatives du personnel, la préparation, 

l'animation et le reporting des audiences syndicales : 

- le suivi des interpellations des syndicats, la coordination et le suivi des 

réponses apportées en lien avec la direction et les services concernés ; 

- la gestion et le suivi des droits syndicaux ; 

- le suivi du protocole qui définit les moyens mis à disposition des OS ; 

- le suivi des grèves et mouvements sociaux, 

 Garantir le suivi des Instances officielles en assurant : 

- la programmation, la préparation et l'organisation des instances paritaires 

(CST, formation spécialisée en santé au travail), l'élaboration et le suivi du 

rétro planning des instances, l'alerte en cas de non-respect des délais ; 

- le suivi des actions suite aux instances, la rédaction des comptes rendus, le 

suivi des avis rendus en lien avec les directions ; 

- la publication des comptes rendus sur Extranet ; 

 

 



 

 

- la rédaction des supports de communication ; 

- l'actualisation des règlements intérieurs des instances paritaires. 

 

 Pour l’ensemble du pôle, assurer la veille sociale et l'appui juridique en étayant  

l'information de la direction sur les différents indicateurs qui permettent de suivre le 

climat social. 

 

 

Votre profil  

 

 Titulaire de la Fonction publique territoriale ou d’un diplôme lié au secteur d’activité 

(formation universitaire BAC+3 minimum) ou équivalence professionnelle ; 

 Expérience de 3 ans minimum exigée sur un poste similaire ; 

 Expertise du statut de la fonction publique territoriale ; 

 Maîtriser les méthodologies de pilotage de projet et de coordination ; 

 Maîtrise de l'environnement, des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire 

des droits syndicaux et relations sociales et du statut de la fonction publique ; 

 Connaissances et pratique dans le fonctionnement du dialogue social ; 

 Maitrise des techniques de communication, d'animation et de négociation ; 

 Capacité à s'adapter à différents interlocuteurs et à travailler en transversalité ; 

 Capacité à suivre un dossier, faire respecter les délais et recueillir des informations 

fiabilisées ; 

 Connaissance des réglementations en vigueur dans son secteur (droit syndical, 

prévention et gestion des conflits, HSE, etc.,) ; 

 Rigueur et organisation, autonomie, esprit d'initiative ; 

 Sens du travail en équipe et du service public ; 

 Maîtriser les outils bureautiques et logiciels spécifiques à la fonction (Word, Excel, 

CIRIL) ; 

 Avoir le sens des relations humaines ; 

 Savoir faire preuve d’écoute, de discrétion et de diplomatie ; 

 Savoir faire preuve de fiabilité, d’esprit d'analyse et de synthèse ; 

 Capacité à anticiper, à rendre compte et à être force de proposition ; 

 Etre porteur des projets du Pôle ; 

 Avoir le sens des responsabilités et de la hiérarchie ; 

 Savoir organiser et planifier le travail avec pédagogie ; 

 Savoir gérer les situations relationnelles difficiles ; 

 Contribuer à la cohésion d’équipe et accompagner le changement. 

 

 

Comment postuler  

 

 

Les agents intéressés doivent adresser un CV et une lettre de motivation à Monsieur le Maire, 

Président du CCAS sous le couvert de leur responsable de service avant le 9 décembre 2022. 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Anne RIGAUD au 05 56 22 31 

69 ou poste 3273. 

 

 
 


