
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien 
 

1. La collectivité 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 10 communes et près de 80 000 
habitants.  
Elle rayonne sur un bassin de vie de 100.000 habitants soit le tiers de la population insulaire. 
Ce territoire entre mer et montagne recèle une culture et une histoire particulièrement riche. Sa 
capitale régionale reste une ville à forte identité, et bénéficie d’un dynamisme nouveau attesté par 
son essor démographique. 

La CAPA dispose des compétences relatives à l’aménagement de l’espace communautaire, au 
développement économique, l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville, la création ou 
l’aménagement de zones d’activités d’intérêt communautaire, la création ou l’aménagement et la 
gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire, l’eau potable, l’assainissement, et 
l’environnement. 
 
La CAPA lance aujourd’hui un appel à candidatures, afin de pourvoir un poste de Chargé de mission 

qualité et sécurité à temps non complet (50%). 
 

2. Le poste 

 

Dénomination Chargé de mission qualité et sécurité 

Quotité Temps non complet (50%)  

Liaisons hiérarchiques Rattachement hiérarchique auprès de  la Directrice 

de l'environnement 

Liaisons fonctionnelles Relations internes: 
- L’ensemble des services de la direction de 

l’Environnement. 
- La direction des ressources humaines. 
- Le service organisation, gestion et évaluation 
- La direction des systèmes d’information et du 

numérique 
 
Relations externes: 
- Partenaires institutionnels de la CAPA : ADEME, 

DREAL, CTC (OEC). 
- Services des Communes membres de la communauté 

d’agglomération. 
- Réseau des collectivités. 

Chargé de mission qualité et sécurité au sein 

de la Direction de l’Environnement 

 



 

 
 

Description du poste :  

 
Au sein de la Direction de l’Environnement, le Chargé de mission qualité et sécurité définit, 
organise,  met en œuvre et suit une démarche qualité au sein de la Direction de l’environnement. Il 

accompagne également les services de la direction sur le volet sécurité.  
 
Missions 
 
Volet qualité : 
 
- Définir en lien avec l’équipe de direction les objectifs de la démarche et la méthode utilisée 

- Piloter la mise en place de la démarche qualité et en assurer le reporting 
- Rédiger ou actualiser les procédures  
- Proposer, construire et mettre en place des outils d’analyse ou de pilotage et de régulation 

(indicateurs, tableaux de bord...) 
- S’assurer que cette politique est comprise et mise en œuvre  
- Former et accompagner l’ensemble des acteurs à la mise en place de la  démarche, des outils 

et des méthodes 
- Proposer et assurer le suivi des actions correctives et préventives  
- Concevoir et animer les actions de formation dans le domaine 
- Diffuser et valoriser les résultats  

 
Volet sécurité : 
 

- Etre le référent de la Direction de l’Environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique de prévention, d’hygiène et de sécurité au travail 

- Etre le soutien technique et méthodologique auprès des cadres de la Direction de 
l’Environnement et des responsables d’unités de travail lors de l’évaluation des risques 
professionnels, rechercher des solutions préventives et mettre en œuvre des actions de 
prévention 

- Gestion des registres obligatoires des établissements 

- Participer à l’accueil du nouvel entrant, au sein de la Direction de l’Environnement, à la 
sensibilisation à l’hygiène et à la sécurité 

- Contribuer aux projets transversaux relatifs à l’hygiène et la sécurité en lien avec le conseiller 
en prévention des risques professionnels 

- Participer à l’analyse des causes des accidents et des incidents en lien avec le conseiller 
prévention des risques professionnels 

- Mettre en place un programme de formation dynamique à destination des équipes de collecte, 

basé sur l’analyse des accidents intervenus dans l’année 
- Observer, analyser les organisations et les situations de travail 
- Contrôler la conformité des équipements, des installations, des dispositifs et des procédures de 

sécurité 
- Identifier les anomalies, les risques et les écarts avec la réglementation 
 

 
Résultats attendus  
- Evolution de la qualité du service rendu (réactivité, justesse des réponses…) 
- Amélioration des conditions de travail   
- Réduction des accidents  
- Adhésion du personnel et évolution des attitudes par rapport à la qualité, la sécurité et 

l'environnement  

 
 



 

 
 

Les exigences 

Filières et cadre 
d’emplois 

 Filière Technique ou Administrative 

 Catégorie A 

Formation  Bac + 5 souhaitée dans le domaine de la qualité et de la sécurité 

Niveau minimum Bac + 3 dans le domaine de la qualité et de la 

sécurité 

Expérience de 3 ans souhaitée dans le domaine de la qualité et de la 

sécurité 

 

Savoir- faire et 

connaissances 

- Méthodes de management qualité 
- Méthodes de gestion de projet 

- Audits 
- Organisation et fonctionnement de la collectivité 
- Réglementation d’hygiène et de sécurité en vigueur  
- Maîtriser les méthodes d’analyse de risques 
- Maîtriser les techniques de management et de communication 
- Déterminer des indicateurs, élaborer des tableaux de bord et 

analyser les résultats 

- Adapter sa pratique aux cultures des acteurs de la démarche 
 

Savoir être - Capacités d’impulsion, d’animation d’équipes et de pilotage, 

- Rigueur, esprit de synthèse, 
- Force de conseil et de proposition, 
- Réactivité et adaptabilité, 
- Autonomie. 

 

Conditions statutaires 
Poste à pourvoir par recrutement d’un agent de la fonction publique territoriale ou par voie 
contractuelle. 
 
Rémunération 

Conforme au statut + régime indemnitaire 
 
 
 

Toutes les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être 

adressées avant le 25/04/2021 à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays 

Ajaccien 

Direction des ressources humaines  

Site Alban – Bâtiment G et H 

18 rue Antoine Sollacaro 

20000 Ajaccio 


