
 
Située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

 
BEAUCAIRE est une ville riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 

La Ville de Beaucaire (département du Gard)  
recherche 

 

Assistante de Prévention (H/F) 
Cadre d’emplois d’ adjoint technique - Poste à temps complet 

Titulaire ou contractuel  
 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Ressources Humaines, l’assistant de prévention 
Contribue à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et en conseillant 
l'autorité territoriale et le cas échéant, les services, dans la mise en œuvre des règles de santé et de 
sécurité au travail 
 
1) Activités principales : 

- Identification et évaluation des risques professionnels  
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents, 
- améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonc-

tion de l’aptitude physique des agents, 
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les ré-

soudre, 
- veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et 

à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.  
- participer/mettre en œuvre la démarche d’évaluation des risques professionnels et procéder 

à la mise à jour du document unique, 
- participer à l’analyse des accidents de service ou de travail, 
- veiller à la bonne tenue des registres, 
- participer à l’accueil sécurité des nouveaux agents 
- organiser des formations ou des actions de sensibilisation, 
- participer au suivi des habilitations, 
- rédiger des rapports pour alerter l’autorité territoriale sur les situations à risque et proposer 

des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques, 
- communiquer sur la santé et la sécurité au travail (réunion d’information, affichage…), 
- participer au CHSCT. 
-  

 
 
2) Particularité du poste et risque professionnels liés à l’activité 
 

 Formation demandée : 



 - Diplôme (en santé sécurité au travail) 
- Expérience exigée idéalement en collectivité territoriale 
- Diplôme de secourisme souhaité (PSC1, SST, SSIAP...) 
- Permis B indispensable  

 
3) Savoir Etre 
 

- Discrétion professionnelle 
- Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 
- Aisance relationnelle 
- Adaptabilité, réactivité, polyvalence et disponibilité 
- Force de proposition, pro activité 
- Autonomie et sens de l'initiative 
- Sens du service public 

 
4) Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, titres restaurants et COS.  

 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
Monsieur le Maire - Place Georges Clemenceau - BP 134 - 30302 BEAUCAIRE Cedex 
Ou par courriel : recrutement@beaucaire.fr 

 
 
5) Renseignement : 
 
DRH : JAYET Emilie :  04.66.59.71.11 


