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Esplanade Charles de Gaulle 

B.P. 116 - 77 385 Combs-la-Ville Cedex 
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FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : RESPONSABLE HYGIENE, SECURITE 

 
DIRECTION : TECHNIQUE 

SERVICE : SUPERSTRUCTURES 

 

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions principales :  

• Mise en place et en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. 

• Assurer la fonction d’inspecteur de salubrité. 

• Participation à la définition et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et de l’amélioration des 

conditions de travail. 

• Proposition de mesures de prévention à mettre en œuvre en vue de l’amélioration de l’hygiène et de la sécurité. 

• Analyse des accidents de travail. 

• Mission de conseil et de constatation en collaboration avec les partenaires institutionnels sur les problèmes de salubrité 

dans l’habitat. 

• Suivi des Commissions de sécurité Etablissement Recevant du Public (ERP). 

• Analyse et commande des dotations Equipement de Protection Individuelle (EPI). 

• Suivi règlementaire des jeux et installations. 

• Suivi des contrats liés à la sécurité de nos équipements. 

• Mise en place des Adap. 

 

Niveau du poste dans l’organigramme :  

- Poste placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques. 

 

Activités principales : 

o Organisation et suivi de l’activité du service.  

o Gestion des veilles réglementaires. 

o Gestion et suivi des commandes des équipements de sécurité. 

o Gestion et suivi des commandes de protections individuelles. 

o Planification des interventions des visites de contrôle périodique. 

o Vérification de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. 

o Gestion de l’ensemble des Etablissements Recevant du Public (publics et privés). 

 

Activités secondaires : 

Participation aux visites des locaux dans le cadre du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 

Participation aux séances du CHSCT. 

Participation aux visites sur l’habitat insalubre. 

 

 

II – PROFIL DU POSTE 

 

Savoir 

Connaissance de l’ensemble des corps d’état et du statut de la Fonction Publique Territoriale. 

Formation spécialisée en prévention, hygiène et sécurité. 

Bonnes connaissances de l’informatique, principalement Word et Excel. 

Le positionnement comme agent de prévention serait un plus. 

Permis VL indispensable. 

 

 

 



 

Savoir-faire 

Rédaction de rapports et de comptes rendus. 

Planification des activités en fonction de leur nature. 

Mise en concurrence des fournisseurs. 

Sens de la communication et qualités relationnelles. 

 

Savoir-être 

Organisé. 

Disponible. 

Réactif. 

Autonome. 

 

 

III – LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE 

Savoir travailler selon une planification rigoureuse. 

Travail en extérieur par tous les temps. 

 

 

IV – NIVEAU DE RECRUTEMENT (grade) 

Agent catégorie B 

 

 

V – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES LOCAUX 

 

Temps de travail : 37h30 hebdomadaires 

RTT : 6,5 jours 

Congés : 32 jours 

NBI � OUI  ⌧ NON 

 

Régime indemnitaire : 

 

GROUPE INTITULE DU 

GROUPE 

FONCTION 

CORRESPONDANTE 

COTATION PLAFOND PART FIXE 

MENSUELLE DU 

RIFSEEP 

 

B4 

 

 

 

Adjoints, Référents 

 

Responsable Hygiène et 

Sécurité 

 

18/34 

 

7.200 € 

 

317.64 € 

Part variable sur la base de l’entretien d’évaluation n-1 

Prime annuelle. 

 

Adhésion au CNAS. 

Protection sociale complémentaire (garantie maintien de salaire) = adhésion possible au contrat collectif Territoria Mutuelle. 

Restauration municipale. 

 

Véhicule : Non 

 

La présente fiche de poste est susceptible d’évolutions selon nécessités (missions et conditions de travail). 

 

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement 

 

Une lettre de candidature et un CV sont à adresser le plus rapidement possible 

à l’attention de Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville – Esplanade Charles de Gaulle – BP 116 

77385 COMBS LA VILLE CEDEX 

contact@mairie-combs-la-ville.fr 

 

 

 


