
2643

AFFECTATION

 Lieu : VALENTON - 94
 Service : SAM-SHQSE-Unité Prévention des Risques

 FICHE DE POSTE

 Assistant de Prévention - CDD 3 mois
 Référence du poste : 2643
 Famille métier : HQSE-Conditions de travail
 Métier : Préventeur
 Emploi : Assistant de prévention

 Direction : Site Seine Amont

 DESCRIPTION DU POSTE
La Direction du site Seine Amont recherche pour son service HQSE un assistant de prévention. Dans le
cadre de vos missions, vous contribuerez à la mise en oeuvre de la politique de prévention et assisterez et
conseillerez les opérationnels sur votre périmètre de compétences. 

Ainsi, vous exercerez les activités suivantes :  
- Participer à l'élaboration d'une culture de la sécurité au sein du site
- Participer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de sécurité du site
- Conseiller et assister les services, notamment dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'actions de
prévention
- Participer au suivi du Document Unique, à la démarche d'évaluation des risques et suivre l'application des
prescriptions
- Participer à la réalisation des études de danger
- Analyser et suivre les situations de travail et accidents de travail
- Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et s'assurer de la sureté du site et de la sécurité des
personnels
- Elaborer des rapports, bilan, REX et statistiques
- Participer à la communication en matière d'hygiène et de sécurité

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissances de base en réglementation ICPE
Connaissance de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité
Connaissance dans le domaine de la prévention des risques industriels
Savoir comprendre et analyser des indicateurs
Etre capable de suivre des plans d'actions 
Savoir analyser, diagnostiquer et évaluer des risques
Etre force de proposition sur l'adaptation aux évolutions
Sens de la rigueur, de l'organisation et de la synthèse
Réactivité
Ecoute, qualités relationnelles
Sens de la pédagogie
Diplomatie et force de conviction

Formation initiale : Etre titulaire d'un BTS en hygiène et sécurité

Expérience professionnelle : Une expérience dans le domaine de la prévention est souhaitée

 Classification de l'emploi : B+



CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/07/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-235293@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12  

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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