Dans le cadre de sa mission pour la santé et la sécurité au travail, les services ressources humaines, la
sécurité civile et le conseil communal mettent à disposition de la commune de Monthey toutes leurs
connaissances et leur soutien afin de protéger la santé physique et psychique de l’ensemble du
personnel de la commune de Monthey.
Ceci implique notamment de prévenir les accidents, les maladies professionnelles et celles liées à
l’activité professionnelle ainsi que la promotion de l’hygiène au travail.
Principes généraux :


Encourager l’encadrement à placer l’humain au centre des processus



Promouvoir l’engagement et la responsabilité de chacun et chacune dans le domaine de la santé au
travail en respectant les règles de sécurité



Soutenir les cheffes et chefs de service dans l’identification des dangers pour la santé et la sécurité du
personnel ainsi que dans la mise en place de mesures de protection reconnues



Conseiller les services dans la justification de l’organisation de la sécurité et de la protection de la santé
au travail

Objectifs :


La prévention primaire des lésions et des maladies professionnelles ou des maladies liées au travail



La surveillance de la santé des travailleuses et des travailleurs, adaptée aux risques professionnels
rencontrés à la commune, fondée sur des principes éthiques, légaux et économiques



L'orientation des interventions afin d'éliminer ou de diminuer les facteurs de risque par la prévention
et atténuer leurs conséquences par des activités curatives et de réadaptation



Aider les cheffes et chefs de service à s'acquitter de leur obligation de veiller dûment à la santé et à la
sécurité des travailleurs qu'ils emploient



Aider le personnel de la commune à préserver, promouvoir leur santé au travail et maintenir leur
capacité de travail ainsi que de protéger leur intégrité personnelle



Conseiller les représentants des travailleurs à remplir les tâches d’information qui leur seront
confiées



Soutenir une culture d'entreprise susceptible de contribuer à la sécurité et à la santé au travail et
promouvoir un climat social positif pour le bon fonctionnement de la commune
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