
3458

Poste ouvert à : Techniciens / Techniciens principaux

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-SMR-Service Sécurité au Travail

 FICHE DE POSTE

 Assistant de prévention - SAV 938
 Référence du poste : 3458
 Famille métier : HQSE-Conditions de travail
 Métier : Préventeur
 Emploi : Assistant de prévention

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

L'Assistant de prévention a pour mission d'accompagner les agents sur le terrain en matière de prévention
des risques santé-sécurité de manière spontanée ou sur sollicitation des services

*MISSIONS PRINCIPALES

-Assurer une présence terrain régulière afin de s'approprier les conditions d'intervention des agents sur le
secteur qui lui est désigné
-Accompagner par son expertise les encadrants ou conducteurs de travaux dans la préparation des
opérations particulières.
-De manière générale, s'assurer que les procédures prescrites en matière de sécurité sont connues,
applicables et appliquées (toute sécurité confondue). Le cas échéant en informer l'encadrant de l'équipe.
-Faire des propositions pour la résolution de dysfonctionnements chroniques.
-S'assurer que les situations de travail devant faire l'objet d'une évaluation des risques en lien avec le D.U.
sont bien prises en compte par l'encadrant de l'équipe.
-Apporter son expertise en méthodologie (formulation des situations dangereuses, cotation) et en mesures
de prévention (EPI, moyens disponibles, stocks marchés) formations (adéquation, suivi) et réglementation,
(risques particuliers) ;
-Conseiller sur les mesures complémentaires de prévention à mettre en oeuvre.
-En cas d'accident ou d'incident, s'assurer que les mesures conservatoires sont prises dans des délais
compatibles avec l'enjeu de sécurité identifié ou signalé, alerter l'encadrant le cas échéant et le conseiller
sur les ressources disponibles.

 Classification de l'emploi : B+

Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.



Pilote et anime des projets transverses liés au déploiement de la politique santé-sécurité du SIAAP et de
SAV :

-Participer aux projets de déploiement de la politique sécurité du SIAAP en lien avec l'IG, notamment dans
la mise en place des outils structurants (NORMEA, SEIRICH)
-Anticiper et alerter sur les évolutions techniques et réglementaires ayant un impact direct sur la sécurité
professionnelle des agents.
-Piloter et animer la diffusion et le déploiement des nouvelles solutions techniques et réglementaires.
-Participer à la diffusion de la Politique Sécurité du SIAAP auprès des Agents (règles Cardinales, PAS) et
élaborer en lien avec le Responsable de l'Unité l'ensemble des indicateurs de reporting ;
-Contribuer à l'analyse des résultats du reporting par service et proposer des actions d'amélioration ;

*Dans le cadre de ces missions :
 
-S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
-Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur.
-Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : * SAVOIR :

-Maîtrise de la sécurité (risques professionnels) dans un environnement industriel classé SEVESO
-Maitrise des méthodes d'analyse, de diagnostic et d'évaluation des risques
-Maîtrise de la règlementation ICPE (installation classée pour environnement) 
-Maîtrise des obligations réglementaires et législatives en matière de santé, sécurité. 
-Maîtrise des référentielles qualités normatives applicables à la santé et la sécurité. 
-Bonne connaissance du milieu de travail. 

* SAVOIR -FAIRE:

-Maîtriser les outils informatiques
-Rédiger des synthèses, des procédures, modes opératoires, etc.
-Communiquer des politiques générales auprès des agents

* SAVOIR-ÊTRE :

-Leadership, réactivité
-Capacité à décider
-Rigueur, organisation, synthèse.
-Sens de l'écoute 
-Bonne capacité relationnelle
-Capacité de communication, de pédagogie
-Esprit de coopération
-Esprit d'initiative et autonomie.

Formation initiale : - BTS-DUT HSE (Hygiène Sécurité Environnement) 
- Licence professionnelle Maintenance et gestion du risque industriel 
- Master Management des risques et des crises.

Permis de Conduire : B
Habilitations : Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.



Expérience professionnelle : Métier accessible aux agents sans formation spécifique mais ayant une
expérience terrain et une connaissance du fonctionnement des usines.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement

Poste à pourvoir le : Dés que possible

Contact externe : Merci d'envoyer votre candidature ( C.V + Lettre de motivation) à : SAV-SRH-
Recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

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