
PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Direction Départementale des Territoires
de Tarn et Garonne FICHE DE POSTE

CABINETCABINET

Intitulé du poste : APPUI TECHNIQUE – ASSISTANTE DE PRÉVENTION

N° du poste :

COTATIONCOTATION  DUDU  POSTEPOSTE CATÉGORIECATÉGORIE  DD’’EMPLOIEMPLOI LLOCALISATIONOCALISATION

Vacation 2, Quai de Verdun – Montauban

FAMILLEFAMILLE((SS) ) PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE((SS)) Prévention des risques

EMPLOIEMPLOI((SS)-)-TYPETYPE((SS) ) DEDE  RATTACHEMENTRATTACHEMENT

CORRESPONDANCECORRESPONDANCE RIME RIME

CCONTEXTEONTEXTE  PROPRO  ::
Le cabinet, placé sous l’autorité du directeur, est chargé de la coordination et de la gestion des sollicitations externes et de la bonne
organisation du fonctionnement interne de la direction de la DDT.
Il est composé du chef de cabinet (1A+), du secrétariat de direction(1B), du chargé de mission sécurité défense (1A) et d’un conseiller
gestion management (1B).
La conseillère Gestion management, en appui du chef de cabinet, conseille la direction pour le pilotage, le management et l’impulsion
de démarches de modernisations,  ainsi  que sur  les évolutions des politiques publiques et  leurs  répercussions sur  la  DDT.  Elle
contribue à animer la communauté de travail. Elle assure également pour 20 % de son temps la fonction d’assistant de prévention.
EENJEUXNJEUX  DUDU  POSTEPOSTE  ::
Actualisation de la forme et du fond du DUERP et des documents liés à la prévention/sécurité des personnes et des biens au sein du
Carmel
AACIVITÉSCIVITÉS  PRINCIPALESPRINCIPALES::
Suite à l’inspection SST du mois de mars 2021, des préconisations ont été faites sur la présentation du DUERP et des documents liés
à la prévention/sécurité. Une aide est à apporter à l’Assistante de prévention pour intégrer les remarques.

LLIAISONIAISON  HIÉRARCHIQUEHIÉRARCHIQUE  : : ((MAXMAX 1000  1000 CARACTÈRESCARACTÈRES))

Management et positionnementManagement et positionnement          ::    

Sous l’autorité directe du chef de cabinet et fonctionnelle de l’assistante de prévention

Relations internes et externesRelations internes et externes          ::    

Services DDT, médecin de prévention, assistante sociale, SGC

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaireResponsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire          ::    

• Aucune

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  NÉCESSAIRESNÉCESSAIRES  ETET//OUOU  ÀÀ  DÉVELOPPERDÉVELOPPER  : : ((MAXMAX 1000  1000 CARACTÈRESCARACTÈRES))
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SSAVOIRSAVOIRS

Compréhension des questions liées à la prévention X

processus et circuits de décision X

conduite de projet X

bonne connaissance du fonctionnement et des missions de la DDT X

SSAVOIRSAVOIRS--FAIREFAIRE

travail en équipe et en réseau X

capacité d’analyse et de synthèse X

capacité d’initiative et de compte-rendu X

faire preuve d’organisation, de discernement, de créativité, de réactivité X

Capacité rédactionnelle X

QQUALITÉSUALITÉS sens des relations humaines X

2, quai de Verdun – 82000 MONTAUBAN
tel : 05 63 22 23 24 - fax : 05 63 22 23 23 - courriel : ddt@tarn-et-garonne.gouv.fr

Accueil du public : lundi, mardi et jeudi 9h-12h/14h-17h – mercredi et vendredi 9h-12h



RELATIONNELLESRELATIONNELLES

capacité d’adaptation X

négociation X

loyauté X

capacité d’initiative X

CCONDITIONSONDITIONS  DEDE  TRAVAILTRAVAIL  ::

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Bureau équipé d’un poste informatique horaires variables selon les modalités
d’organisation du temps de travail dans les DDi

Vacation 1 mois

CCONTACTONTACT  ::

TTITULAIREITULAIRE ( (NOMNOM, , GRADEGRADE…)…)  

SSUPÉRIEURUPÉRIEUR  HIÉRARCHIQUEHIÉRARCHIQUE
Frédéric AVRIL
Chef de cabinet

 05 63 22 23 51 frederic.avril@tarn-et-garonne.gouv.fr
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