
FONCTION     SECTEUR   LIEU 
Assistante RH     LOGEMENT SOCIAL  BOURGES  
      
 

 
    
Bailleur social public et constructeur social avec 11 000 logements et 165 collaborateurs, Val 
de Berry - Office Public de l’Habitat du CHER participe activement à la production d’une offre 
de logement nouvelle et diversifiée, répondant à la demande et favorisant les parcours 
résidentiels de qualité. Val de Berry - Office Public de l’Habitat du CHER recrute : 
 
 

Un-e Responsable de la Prévention (H/F)  
 

Poste basé à BOURGES 
 
 
 
Le Poste 
Vous êtes rattaché(e) à la direction des ressources humaines, et placé(e) sous la 
responsabilité directe de la DRH, le-la Responsable de la Prévention représente Val de 
Berry dans les limites de son activité et de ses missions. 
 

 
Le-la Responsable de prévention sera notamment chargé(e) d’assister et de conseiller le 
directeur général, la directrice des ressources humaines dans la démarche d’évaluation des 
risques et d’amélioration des conditions de travail, la mise en place d’une politique de 
prévention des risques, la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail. 
 
Le-La Responsable de prévention sera également force de proposition sur la thématique 
qualité de vie au travail. 
Il-Elle aura également la responsabilité de la gestion du risque « Santé » (gestion de la 
maladie, prévention sanitaire, maintien dans l’emploi). 
 
 
Le Profil / formation souhaités  
De formation DUT Hygiène Sécurité Environnement, ou tout autre formation dans le domaine 
de la santé et la sécurité au travail, vous justifiez dans l’idéal d'une expérience significative 
de 5 ans dans une fonction similaire. 
 
Les Compétences attendues  
- Etre force de propositions 
- Capacité de persuasion voire d’autorité 
- Rigueur, méthode et esprit logique 
- Confidentialité 
- Bonne gestion des priorités 
- Aisance relationnelle et sens du service 
 
 



 
Les qualités exigées  
Qualités relationnelles et très bon contact humain  
Discrétion  
Capacité d’analyse et de synthèse 
Réactivité 
 
Conditions de recrutement 
 
Emploi relevant du statut des OPH - CDI – catégorie III niveau 1 
Poste à temps complet  
Salaire selon expérience et diplôme 
 
 
 
Poste à pourvoir le : 1er décembre 2021 
 
POUR POSTULER : 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation, à l’attention de Monsieur le Directeur Général, 
avant le 21 / 10 / 2021 à :  

recrutement.rh@valdeberry.fr 
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