RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE
par voie statutaire ou contractuelle

RECHERCHE
UN CHEF DE SERVICE SANTE AU TRAVAIL (H/F)
Rédacteur territorial
Filière administrative
Sous la responsabilité de la Directrice des ressources humaines, vous aurez en charge le
pilotage du service santé au travail et des dispositifs associés.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :

La gestion de l’activité du secteur santé au travail









Assurer l’encadrement des gestionnaires : encadrement au quotidien, appui sur les missions,
développement des compétences individuelles et collectives,
Elaboration et suivi des tableaux de bords relatif aux congés pour raison de santé,
Mettre en œuvre et assurer le contrôle des tableaux internes au service,
Appuyer les gestionnaires santé dans leurs missions en cas de besoin,
Assurer la gestion administrative des reclassements et de la politique handicap, en lien avec le
service emploi formation et organisation,
Piloter le suivi des accidents, et gérer les études d’imputabilités au service,
Assurer le lien avec le médecin de prévention et l’assistante sociale.

La gestion de dispositifs spécifiques







Suivre le remboursement des indemnités journalières de la CPAM et de l’assureur,
Gérer les demandes de contre-visite et asurer le suivi des résultats d’expertises,
Gérer les retraites pour invalidité,
Gérer les absences injustifiées,
Gérer le suivi de demandes d’adhésion mutuelle et prévoyance et d’indemnisation au titre de la
prévoyance.

Missions transversales









Sensibiliser et informer les encadrants sur les questions de santé au travail,
Répondre aux agents sur le suivi de leur dossier sur rendez-vous,
Participer aux projets et actions transversales liés à la paie et la carrière, ainsi qu’au maintien
dans l’emploi, à la mobilité pour raison de santé et à la prévention, en lien avec les autres
services de la DRH, et le conseiller de prévention,
Gérer les actions d’information et de sensibilisation sur la complémentaire santé,
Participer à la mise en œuvre des procédures RH,
Veille juridique sur le domaine d’activité,
Supervision de l’archivage du service,
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Votre profil
Connaissances :
Issu(e) d’une formation supérieure dans le domaine de la santé publique, développement local ou
social ou sanitaire et social
Savoir-faire méthodologique et technique :
- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale et plus particulièrement en matière de
santé,
- Connaissance des instances médicales,
- Maîtrise de l’outil informatique, maîtrise du logiciel CIRIL,
- Capacités rédactionnelles et d’expression orale.

Savoir-faire comportemental :
Organisation et rigueur
Polyvalence
Qualités relationnelles,
Esprit de synthèse et d’analyse,
Organisation, rigueur et adaptabilité,
Disponibilité et autonomie dans l’organisation du travail,
Capacité d’analyse, de réflexion, de decision.

Conditions du poste :
Expérience dans le domaine exigée
Temps de travail : 37h
Plages horaires larges, pics d’activité conjoncturels
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : le lundi 26 octobre 2020
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation (format PDF de préférence), en
précisant la référence
«Chef de service santé (H/F)» à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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