
Situé à Mende, ville-préfecture du département de la Lozère 
dotée de tous les services et commerces dans un environnement 
privilégié, le CDG48 est composé d’une équipe de 34 agents au 
service de 152 communes, 10 Communautés de Communes et 
35 établissements publics.
Centre de gestion dynamique et de proximité, nous intervenons 
dans de multiples domaines d’expertise pour co-construire le 
service public de demain. 
Neutralité, rigueur et discrétion sont des valeurs phares de 
notre action.

Le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Lozère 
 

recrute pour le 1er juin 2023 

un(e) Manager du Pôle
Prévention - Santé - Social  (H/F)

Cadre d’emplois : Ingénieur territorial

et à défaut contractuel

Filière Technique

Poste à temps complet



Conditions
Cadre d’emplois : Ingénieur territorial. Vous bénéficierez d’un régime indemnitaire attractif, d’une 
politique active de formation, d’une gestion rigoureuse et dynamique de votre carrière, d’avantages 
sociaux proposés par le COS + tickets restaurant + participation prévoyance et mutuelle.

Contexte
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, au sein d’une équipe de 34 agents, vous 
êtes intégré à l’équipe de direction et managez le pôle « Prévention-Santé-Social »

Missions

Missions principales
• Participation aux orientations générales de l’établissement et au pilotage régional de la mission 

protection sociale complémentaire, portage de projets transversaux
• Management d’une équipe pluridisciplinaire : composée du médecin de prévention, infirmière, 

secrétaire du service médecine préventive, assistante sociale, conseiller en Santé Sécurité au 
Travail, psychologue du travail, ergonome, gestionnaire des assurances statutaires, comité 
d’œuvre sociale et protection sociale complémentaire

• Promouvoir la qualité de vie au travail et l’amélioration des conditions de travail comme un 
élément essentiel de la politique de gestion des ressources humaines des collectivités :

 » Assistance, conseil et sensibilisation auprès des collectivités  
 » Animation et réseau des assistants de prévention 
 » Inspection de locaux ou de postes de travail 
 » Mise en place du conventionnement avec les partenaires de la prévention
 » Participation à la politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées 
 » Dispense d’actions de formation et organisation de colloques
 » Assurer une veille technique et réglementaire

• Développement de partenariats

Profil

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un Master dans le domaine de la prévention, 
santé et sécurité au travail, 
Vous avez des aptitudes au management d’équipe et à la conduite de projet

Doté(e) de capacités rédactionnelles et relationnelles, vous savez faire preuve de rigueur, 
d’organisation et d’implication.

Candidature (CV + lettre de motivation et copie derniers arrêtés de situation)
à adresser par courrier ou mail à : 

Monsieur le Président
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
a.llorca@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le 15 mars 2023

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale
de la Lozère 

recrute à temps complet pour le 1er juin 2023 un(e) 

un(e) Manager du Pôle Prévention - Santé - Social  (H/F)


