
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute pour la Direction Territoriale Océan Indien situé au 42 bis Chemin Ligne des Bambous, 
97432 La Ravine des Cabris ; (40 établissements et services sur la Réunion et Mayotte ; 650 salariés) : 

Un(e) Chargé(e) de Prévention Sécurité  
Pour un Contrat à Durée Déterminée à temps plein (1ETP)  

 Durée : 4 mois 
Poste à pourvoir à compter du mois d’octobre 2020 

Rémunération selon CCN 51 

Missions : 

Sous la responsabilité de la directrice territoriale, et en lien avec les établissements et services de la Réunion, 
les missions proposées sont les suivantes :  

- Soutenir et conseiller les établissements dans le cadre de la gestion de crise sanitaire COVID19 ; 
- Soutenir les directions dans leur démarche de prévention des risques en santé sécurité 

environnement, en application de la réglementation et des orientations associatives ; 
- Suivre les mises à jour des documents unique et des plans bleu ; 
- Suivre les non conformités issues des contrôles réglementaires (analyses microbiologiques, audits en 

hygiène alimentaire, contrôles électriques, contrôles des équipements incendie, …) ; accompagner à 
la mise en place de mesures correctives ; 

- Suivre les indicateurs santé sécurité ; 
- Suivre les formations prévention sécurité en collaboration avec la responsable formation ; 
- Assurer une veille réglementaire et communiquer sur les évolutions réglementaires. 

Les missions seront réalisées en collaboration avec les autres services de la direction territoriale, et 
notamment : qualité, ressources humaines, formations, achat et patrimoine. 

 Profil recherché :    

- Licence ou Master en Sécurité, Hygiène, Environnement, ou études supérieures en gestion des risques 
- Connaissances relatives aux problématiques de la gestion des risques en entreprises et établissements 
médico sociaux 
- Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office) 
- Esprit d’analyse et capacité d’adaptation à des situations variées, force de proposition 
- Autonomie, qualité rédactionnelle, adaptation relationnelle et travail en équipe, respect de la confidentialité 
- Permis B obligatoire : déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire (véhicules de services à 
disposition) 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact :  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation+ Copie du diplôme )  par 

voie postale à Madame Christiane CARRETERO,  Directrice Territoriale 42 Bis chemin ligne 

des bambous CS 21006 – 97851 Saint-Pierre CEDEX  

ou par mail : dtoi@alefpa.re 

avant le 14 Septembre 2020 

    

  

Chargé(e) Prévention Sécurité   (F/H) 
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