747
FICHE DE POSTE

Assistant de prévention SAR 151
Référence du poste : 747
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Préventeur
Emploi : Assistant de prévention
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien ou équivalent
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-HQSE-Unité Prévention des Risques Professionnels
Lieu : - 92

DESCRIPTION DU POSTE
Poste SIAAP basé à Nanterre (92)
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements.
La Direction du Système d'Assainissement et du Réseau recherche un assistant de prévention.
Rattaché au responsable de service HQSE, vos missions sont :
- Animer et sensibiliser les agents en matière de santé sécurité au travail et sécurité industrielle.
- Contribuer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de prévention des risques
professionnels, industriels et d'amélioration des conditions de travail.
- Conseiller et assister les services en matière de prévention.
- Analyser les situations de travail, les accidents de travail et autres incidents.
- Suivre l'état d'avancement du document unique.
- Participer à la gestion des événements majeurs (situation d'urgence, cellule de crise, simulation,
exercices d'évacuation, etc.)
- Accompagner les projets de modification ou d'évolution de toute nature.
- Participer à l'élaboration des rapports, bilans, retour et partage d'expérience.
- Assister les services dans le suivi de la veille et la conformité réglementaires.
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Savoir :
Connaissances en matière de santé, sécurité au travail et sécurité industrielle.
Connaissance de la réglementation en la matière.
Maitrise de l'outil informatique bureautique (Microsoft office ou équivalent..)
Savoir faire :
Capacité à animer, à transmettre, à travailler en équipe et en transversalité.
Etre force de proposition.
Savoir rédiger des synthèses, des procédures, modes opératoires, etc.
Formation initiale : Formation de type DUT en Hygiène Sécurité ou / et justifier d'une expérience
professionnelle significative dans le domaine de la santé, sécurité au travail.
Expérience professionnelle : Une expérience dans le domaine de la sécurité industrielle serait appréciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 13/02/2020
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-371964@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

