
 
La Communauté de Communes Terres des Confluences 

(42 200 habitants / 22 communes) 
 

Recherche un(e) Gestionnaire(e) Ressources Humaines  
– Conseiller(e) en Prévention des risques (H/F) 

(Rédacteur Territorial) 
 

Située entre les communes de Montauban (82) et Agen (47),  
la communauté de communes Terres des Confluences  

est démographiquement la deuxième intercommunalité du département.  
 
Sous l’autorité directe de la Directrice des Ressources Humaines, vous assurerez à 50 % les fonctions de 
Gestionnaire de ressources humaines et à 50 % les fonctions de Conseiller(e) de prévention des risques.  
 
 
Dans ce cadre, les missions principales sont les suivantes : 
 
Gérer la carrière et la paie d’un portefeuille d’agents. 
Assister et conseiller l’autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d’une politique 
de gestion des risques professionnels et de sécurité.  
 
Gestion des ressources humaines : 
 

- Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers administratifs liés à la carrière des agents, 
- Gestion administrative du temps de travail, 
- Organisation et suivi des actions de formations, 
- Réception, traitement et diffusion d’informations liées à l’emploi et la formation, 
- Gestion de la paie, 
- Selon le besoin : participation à la mise à jour des tableaux de bord, à la publication des déclarations 

de vacances d'emplois ou déclarations de créations d’emplois, suivi et tenu du site emploi-territorial.  
 

 
Conseil en prévention des risques :  
 

- Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques 
professionnels, 

- Organiser et suivre le plan d’action de prévention et formaliser le Document Unique, 
- Analyser les situations de travail, des accidents et maladies professionnelles, 
- Coordonner la démarche d’évaluation des risques et contrôler l’observation des prescriptions, 
- Assurer la veille technique et réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité. 

 
Profil :   
 
Connaissance du statut et du fonctionnement de la fonction publique territoriale exigée  
Connaissance des enjeux, évolution et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de prévention des 
risques. 
Disposer de qualités relationnelles 
Maîtriser les techniques de rédaction de notes et de de compte-rendu 
Être organisé, rigoureux, réactif et autonome et savoir rendre compte 
Être discret et respectueux des règles de déontologie propres aux ressources humaines 
Expérience sur un poste similaire souhaité 
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Cosoluce) 



Sens aigu du service public 
 
 
 
 
Renseignements et informations complémentaires 
Temps complet 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 
Rémunération statutaire, RIFSEEP 
Avantages sociaux (participation mutuelle et prévoyance labellisées, Plurélya) 
 
 

Date limite de candidatures : 31/01/2023 
 

Merci d’adresser les candidatures (CV + lettre de motivation) à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes - Terres des Confluences 

636 Rue des Confluences - BP 50 046 
82102 CASTELSARRASIN Cedex 

Courriel : recrutement@terresdesconfluences.fr 
 

Contact : Isabelle HERARD, Directrice des Ressources Humaines 
 


