
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(227 800 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
RECRUTE 

 
Un assistant en prévention des risques professionnels H/F 

et sécurité au travail (H/F) 
Grade Technicien Territorial 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 

Sous l’autorité de la direction des Ressources Humaines  
et du conseiller en prévention 

 

Missions : 

 Assister le conseiller en prévention, l’autorité territoriale, les services et le CHSCT dans le 
développement d’une politique de gestion des risques professionnels ainsi que de santé et 
de sécurité au travail. 

 Identifier et évaluer les risques professionnels. 

 Développer des dispositifs de prévention et formuler des propositions d’amélioration à 
l’autorité territoriale. 

 Apporter une assistance technique de conseil dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et 
de sécurité. 

 Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels en collaboration 
avec les services concernés, selon les consignes du conseiller en prévention. 

 Préparer et co-animer le CHSCT / rédaction de compte-rendu. 

 Développer et assurer une politique de formation des agents à la prévention des risques 
professionnels. 

 Assurer une veille réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité. 

 Participer en lien avec la DRH à la mobilité des agents inaptes à leur poste de travail, suite à 
accident de travail ou maladie professionnelle. 

 Animer des groupes de travail sur les risques psycho-sociaux et conduites addictives. 

Profil souhaité : 

 Profil HSE, expérience exigée (2 ans minimum) 

 Sens de l’organisation, de la planification et de la méthode  

 Excellente aptitude relationnelle et partenariale  

 Bonne qualité rédactionnelle 

 Permis B obligatoire 

Conditions :  

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS-CET 

 Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 Poste basé au siège de la CAPVM à Torcy 

Pour tous renseignements, s’adresser à M. HAMEL Régis, Conseiller en prévention des Risques 
professionnels au 01.60.37.24.55 

 
Merci d'adresser votre candidature par mail à l’attention de  

M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

