VACANCE DE POSTE
Conseiller(ère) en prévention des risques professionnels (F/H)
Au sein du service commun santé au travail et prévention des risques professionnels
« Cet emploi permanent est ouvert aux fonctionnaires, aux CDI de droit public ainsi qu’au recrutement d’un agent contractuel en CDD »

Cadre d’emplois : Attachés territoriaux
Grade : Attaché territorial
Catégorie : A
Service : service commun Santé au travail et prévention des risques professionnels
Pôle Ressources - Direction des Ressources Humaines
A 20 km au sud de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27 communes
des compétences variées : aménagement, développement économique, transports, assainissement, voirie, culture,...
et développe une offre de services communs (santé au travail et prévention des risques professionnels, études
urbaines, groupement de commandes, système d’informations…).
Au cœur d’un hub économique et scientifique d’envergure internationale, associé à plus de 60 parcs d’activités
économiques, le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay bénéficie d’atouts uniques en Ile-deFrance.
Vous rejoindrez le service santé au travail et prévention des risques professionnels composé de deux conseillères en
prévention, d’un médecin et d’une assistante médicale. Le service assiste les communes adhérentes dans leur
démarche de prévention des risques professionnels et met à leur disposition un médecin dans le cadre de la
surveillance médicale des agents.
Dans un contexte d’extension du périmètre géographique du service, vous interviendrez en tant qu’agent mutualisé
pour les villes de Champlan, Vauhallan, Igny et Epinay-sur-Orge.
Missions :
Directement rattaché(e) à la responsable du service commun Santé au travail et prévention des risques professionnels,
vous avez un rôle de conseil et d’assistance auprès des services et des agents des communes adhérentes au service
commun Santé au travail et prévention des risques professionnels.
Dans ce cadre vous serez principalement amené à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier, analyser et améliorer les conditions de santé et sécurité au travail ;
Rendre compte des dysfonctionnements et des difficultés que rencontrent les agents dans l’application des
règles de prévention au quotidien ;
Contribuer à l’analyse des causes d’accidents de service et de travail ;
Participer à l’élaboration et à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
Rechercher et proposer des solutions pratiques adaptées aux difficultés rencontrées ;
Participer avec les autres acteurs de la prévention aux actions de communication et de sensibilisation du
personnel ;
Mettre en place les registres d’hygiène et sécurité ;
Participer à l’élaboration du règlement intérieur (partie hygiène et sécurité) ;
Réaliser des visites de locaux ;
Elaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité ;
Etre force de proposition et assurer le rôle de conseil pour les projets d’aménagement, de construction de
locaux, d’achat de matériel et d’équipement ;
Assister de plein droit aux réunions du Comité Technique (CT) ou du Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHSCT)
de la collectivité et être référent pour les membres du CHSCT ;
Mettre en place un programme de sensibilisation aux risques psycho sociaux,
Coordonner les assistants de prévention déployés dans les services.
Etre force de proposition pour la mise en place de formations mutualisées dans les domaines de l’hygiène et
de la sécurité propices à améliorer les pratiques et les connaissances en la matière.

Outre ces missions, vous participerez à l’édification et à la mise en œuvre de la politique handicap de la Communauté
Paris-Saclay.

Conditions d’exercice :
-

Travail sur sites multiples et en bureau
Nombreux déplacements sur tout le périmètre d’intervention (territoire CPS)
Pics d’activité en fonction des obligations du service
Grande disponibilité nécessaire
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité

Recrutement et rémunération statutaire, prime annuelle
Participation employeur à la mutuelle et CNAS
Profil :
 Niveau Bac+3 minimum dans le domaine de la santé, de la sécurité ou de l’ergonomie
 Expérience dans la fonction publique territoriale souhaitée
 Connaissance des acteurs : MDPH, FIPHFP, Centre de Gestion, …
 Avoir un réel intérêt pour l’observation des pratiques de travail
 Maitrise des méthodologies d’évaluation des risques a priori (document unique), a posteriori (analyse des
accidents) et connaissance des techniques d’audit en sécurité.
 Aptitude à travailler en équipe et à intervenir en pluridisciplinarité
 Gestion des priorités, réactivité, être force de propositions
 Qualités rédactionnelles et relationnelles, pédagogie, capacité de persuasion
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, votre sens de l’organisation et de la gestion du temps.
Vous êtes titulaire du permis B (nombreux déplacements sur le territoire de l’agglomération).
Temps de travail : Temps complet

Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale aux
personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Poste à pourvoir immédiatement
CV et lettre de motivation adressés avant le 27 mai 2022 à :
M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
A l’attention de la Direction des Ressources Humaines
Parc Orsay Université – 21 rue Jean Rostand - 91898 ORSAY Cedex
Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com

