3396
FICHE DE POSTE

Assistant de prévention (SAM 183)
Référence du poste : 3396
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Préventeur
Emploi : Assistant de prévention
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Etre titulaire du grade de Techn. Principal 2ème cl. ou 1ère cl.
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SHQSE-Unité Prévention des Risques
Lieu : VALENTON - 94
DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP lave l'eau de près de 9 millions de Franciliens. Il transporte et dépollue chaque jour les eaux
usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180 communes réparties sur quatre autres
départements, le SIAAP est :
- le seul syndicat interdépartemental d'assainissement des eaux en Europe
- la première entreprise publique à l'échelle de la première métropole européenne par la densité de sa
population.
Le SIAAP recherche pour son site de Seine amont (150 agents) un assistant de prévention.
Dans le cadre de vos missions, vous participerez au déploiement d'une culture de sécurité et de sureté
industrielle.
Vous participerez à la déclinaison des objectifs en matière de qualité et de prévention des risques
industriels et professionnels en fonction du contexte règlementaire.
Vous aurez également la charge de prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la
santé des agents.
Vous participerez à l'amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail
en fonction de l'aptitude physique des agents.
Enfin vous participerez à faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques
propres à les résoudre.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Doté d'excellentes connaissances dans le domaine de la prévention des risques
industriels et de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, vous faites preuve d'un sens aigu du
relationnel et de la pédagogie.
Proactif, vous savez faire preuve de diplomatie et êtes force de proposition.
Enfin, vous disposez d'une réelle sensibilité à la problématique de santé au travail.
Formation initiale : Titulaire d'un BTS ou d'une licence en hygiène et sécurité.
Expérience professionnelle : vous disposez d'une expérience de 2 ans sur un poste similaire.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 10 juin 2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-134695@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

