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La Communauté de Communes du Pays des s HERBIERS  - Vendée 
 

      propose de recruter  
 

 

un  APPRENTI ( h/f ) - Santé et sécurité au travail   
 

 

Contexte : La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS, située au cœur du Haut 
Bocage Vendéen, regroupe 8 communes ( environ 30 000 habitants ) . 
Elle emploie 90 agents. Son service prévention comprend un ingénieur qui 
collabore avec 14 assistants de prévention répartis dans les 8 communes. 
La santé et la sécurité concerne 690 agents qui exercent leur activité sur des 
domaines et des métiers très variés, pour lesquels le service conduit des actions 
de prévention diversifiées ( document unique d’évaluation des risques, 
sensibilisation à la prévention, suivi des formations, analyse d’accidents, gestion 
des Comités d’hygiène et de sécurité – CHS ). 
 

Depuis 2018 un Plan de Prévention des Risques Psychosociaux (PPRPS), avec 
des actions de prévention spécifiques, a été mis en place.  
Après ces 3 années, la collectivité souhaite réactualiser ce programme et elle 
propose un contrat d’apprentissage dont le PPRPS constituera la mission 
principale : 
 

Missions : ● réalisation d’un état des lieux ( questionnaire , baromètre… ) 

● définition et élaboration de nouvelles actions adaptées à la situation actuelle, 
au regard notamment du  contexte et de l’expérience tirée du Covid 19. 

● mise en œuvre auprès des agents, en collaboration étroite avec les acteurs 
internes de la prévention (Comité de pilotage, Comité technique), avec  la 
volonté de contribuer ainsi à la Qualité de Vie au Travail. 

 

Profil  : ►  -Etudiant niveau Bac + 3 , en formation licence professionnelle, voire Master, 
dans le domaine de la santé, l’hygiène et la sécurité au travail. 

- maîtrise des outils numériques  
- rigueur, organisation, discrétion  

 

Modalités  : Sous la responsabilité de l’Ingénieur, responsable du service prévention , 
Maître d’apprentissage  
- contrat d’ APPRENTISSAGE à temps complet   
- durée envisagée :  1 an ou 2 ans en fonction du diplôme préparé 
- période souhaitée  : à compter de l’automne 2021  

 

► Renseignements:  
- sur les missions  Magali TEILLIER- responsable prévention hygiène et sécurité-02 51 91 29 75  
- sur le contrat et le statut apprenti  Théophane GEAY-Service Ressources Humaines-02 51 91 29 75 
 

►  Merci de déposer votre candidature :  courrier expliquant votre motivation   + C.V.  

 +  nom et adresse de votre établissement de formation 

      dès que possible   à   : 

Madame le Maire - Service des Ressources Humaines -  

Hôtel de ville – 6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

     ou  par courriel  à  : recrutement@lesherbiers.fr  


