
 
 
TITRE DE L’OFFRE D’EMPLOI  
Ingénieur en prévention des Risques Professionnels / Ergonome / Référent handicap 
 
DURÉE DU CONTRAT  
3 ans  
 
CADRE D’EMPLOIS 
Ingénieurs territoriaux - Ouvert aux agents contractuels 
 
EMPLOYEUR 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan 
 
POSTE A POURVOIR 
A compter du 01/02/2023 
 
TEMPS DE TRAVAIL  
Temps plein 40h hebdomadaire 
 
LIEU D’AFFECTATION 
Vannes  
 
REMUNERATION STATUTAIRE 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
Et si vous rejoigniez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’océan Atlantique ? Les 86 
agents du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) accompagnent les 
collectivités et les établissements publics du territoire dans la gestion de leurs ressources humaines. Ils 
proposent des missions d’accompagnement et de conseil dans tous les domaines RH : carrières, santé 
au travail, emploi, stratégie RH. 
 
Le CDG du Morbihan recrute un Ingénieur en prévention des Risques Professionnels / Ergonome / 
Référent handicap. 
 
Au sein du Pôle Qualité de Vie au Travail, sous la responsabilité de la Directrice de Pôle, vos missions 
seront les suivantes:  

‒ Accompagner la direction du pôle dans la définition et le déploiement du programme de 
prévention départemental ; 

‒ Animer la politique handicap en matière de prévention de la désinsertion professionnelle ; 
‒ Assister et conseiller les collectivités affiliées ou adhérentes dans la mise en place et le suivi 

d'une politique de prévention des risques professionnels et de maintien dans l'emploi des 
agents ; 

‒ Réaliser des études ergonomiques de poste de travail en lien avec la convention FIPHFP. 
 
Vous coordonnerez une équipe composée d’un conseiller en prévention et de 3 assistantes techniques 
en santé au travail au sein d’un collectif de 6 médecins, 4 infirmiers en santé au travail, 2 assistantes de 
centre, 2 assistantes sociales et 2 psychologues du travail. 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES  
 
Régime indemnitaire, mutuelle à tarif négocié (complémentaire santé et prévoyance), tickets restaurant, 
compte épargne temps, télétravail, horaires variables, CNAS, Amicale du personnel 
 
MISSIONS 
 

‒ Conseiller et assister les collectivités et les EPCI dans la mise en place d'une démarche de 
prévention des risques professionnels de manière collective et/ou individuelle ; 



‒ Sensibiliser les acteurs de la prévention sur les risques professionnels (campagnes 
d'informations, réunions thématiques, diffusion de supports, sessions de formation, ...) ; 

‒ Animer le réseau des assistants et conseillers de prévention désignés dans les collectivités ; 
‒ Elaborer de la documentation pour les collectivités (procédures, fiches de prévention, lettres de 

prévention, site internet institutionnel, ...) en lien avec les préventeurs de la coopération des CDG 
bretons ; 

‒ Réaliser des études ergonomiques d'aménagement de poste et préconiser des solutions ou 
orienter vers des prestataires ; 

‒ Participer aux réunions des instances CST locaux en tant que membre invité ; 
‒ Participer aux enquêtes d'analyse des accidents de service et du travail diligentées par les 

collectivités et/ou le CST départemental ; 
‒ Elaborer des rapports d'activité, bilans et statistiques relatifs à la santé et la sécurité au travail ; 
‒ Assurer une veille réglementaire et technique ; 
‒ Assurer la fonction de référent handicap au sein du Pôle et communiquer auprès de l’équipe 

pluridisciplinaire en lien avec le réseau des référents handicap du CDG 56 ; 
‒ INDISPENSABLE : Travailler en collaboration avec les différents acteurs de la prévention 

(médecins du travail, psychologues du travail, assistances sociales, assistantes en santé sécurité 
au travail...) et en transversalité au sein de l’établissement. 

PROFIL  
 

‒ BAC + 5 dans le domaine de la prévention des risques ou QSE/HSE, ergonomie ; 
‒ Connaissances de l'environnement territorial, du statut de la FPT, appréciées ; 
‒ Maîtrise de la réglementation santé au travail, hygiène et sécurité ainsi que des principes de 

prévention ; 
‒ Maîtrise des techniques d'observation, d'analyse, de recueil d'information, de diagnostic et de 

retour d'expériences en termes d'accidentologie au travail ; 
‒ Bonne maîtrise de l’informatique (Word, Excel, Internet) ; 
‒ Excellent communicant et pédagogue, vous avez un bon sens relationnel et de bonnes capacités 

rédactionnelles ; 
‒ Aptitude à travailler selon une logique collective et pluridisciplinaire ; 
‒ Savoir rendre compte de son activité de manière pertinente et synthétique ; 
‒ Autonomie, initiative, méthode, rigueur et anticipation seront vos atouts pour vous épanouir dans 

cette mission. 
 
Permis B et véhicule exigés. Déplacements professionnels à prévoir sur le département (véhicule de 
service à disposition et/ou véhicule personnel avec indemnisation) 
 
POUR POSTULER 
 
Votre candidature, comprenant une lettre de motivation et un CV, ainsi que votre dernier arrêté relatif à 
votre situation administrative, si vous êtes fonctionnaire, est à adresser à l’attention de : 
 

Monsieur le Président du CDG56 
CDG du Morbihan 

6 bis rue Olivier de Clisson 
CS 82161 

56005 VANNES CEDEX 
 
 
Information auprès de Sarah ARZEL, Directrice Adjointe des Services ou de Lisa SEAUDEAU, 
Directrice du Pôle Qualité de Vie au Travail 
 
polequalitevietravail@cdg56.fr Tél. : 02.97.68.31.56. www.cdg56.fr 
 

 
Date de fin de candidature : 26 décembre 2022 

http://www.cdg56.fr/

