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Conseiller en prévention des risques professionnels  

 
Poste occupé par :  

 

Poste n°601797L – Pôle aménagement et développement durables - Direction de l'eau et de 
l'assainissement -  

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Rosny-sous-Bois 
 
Fonction d’encadrement : non 
 
Prime + NBI :  /   
Quotité de travail : 100 % 

Environnement 
du poste de 

travail 

Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement 
Service : Direction 
Bureau : / 
Cellule/Pôle/Secteur : Pôle qualité sécurité environnement -   
 

Composition de l’équipe : 2 A  2 B  C 

Position du 
poste dans 

l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Responsable du pôle QSE 

 

Raison d’être du poste :  
L’agent anime la démarche en matière d’hygiène et de sécurité. Il a pour mission de conseiller, 
d’animer, et de proposer des améliorations dans ce domaine sur tous les aspects de l’activité de la 
direction. 

 

> Participer à la définition, à la mise  en œuvre et au suivi de la politique 
de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail 

> Visiter et analyser sur les lieux et postes de travail les conditions 
d’hygiène et de sécurité dans lesquelles évoluent les agents de la 
D.E.A., développer une approche ergonomique de l’analyse des postes, 
proposer des actions permettant de supprimer ou, à défaut,  réduire les 
risques identifiés. 

> Assurer en lien avec le responsable QSE, l’encadrement fonctionnel de 
certaines missions  réalisées par le coordonnateur du pôle QSE en 
matière de sécurité 

> Préparer et animer des groupes de réflexion thématiques en interne et 
rédiger les comptes-rendus. En tirer des propositions pour la Direction. 

> Assurer la communication et des formations relatives à la sécurité au 
travail 

Missions 
principales: 

> Assurer la veille réglementaire et technique en matière de sécurité du 
travail 
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> Analyser les accidents et les incidents de la DEA, suivre les non-
conformités (analyses de risques, audits…) et s’assurer de la mise en 
œuvre d’actions d’amélioration pertinentes 

> Coordonner les actions de sécurité en lien avec le Pôle inspection santé 
et sécurité au travail et avec la Médecine préventive. 

 

Compétences 

• Relationnelles  
- Savoir s'exprimer auprès des partenaires internes et externes au nom de son service _P1109 

- Faire preuve de qualité d'écoute_T2211 T2211  

- Savoir gérer les aléas et en alerter sa hiérarchie_P3412 

- Savoir conseiller et alerter sur l'impact d'une décision, d'une intervention _N1208 

- Savoir présenter ses travaux de manière pédagogue et communicante_M1204 

- Repérer les dysfonctionnements et les signaler_P3218 

• Organisationnelles 

- Savoir gérer les priorités_P3411 

- Proposer des solutions et des adaptations afin d’apporter un meilleur service rendu_P3402 

- Renseigner des documents de suivi et tableaux de bord_P4202 

- Participer à la définition des critères et indicateurs d'évaluation en regard des objectifs 
_R1103 T2211 

• Techniques 

- Analyser les incidents et accidents en lien avec la sécurité des personnes -   

- Alerter l’autorité territoriale d’un risque relatif à la sécurité des personnes_T4201 -  

- Réaliser des évaluations de risques, en hiérarchiser les impacts -  

- Connaître les règles des marchés publics, rédiger des marchés et sélectionner les 
prestataires 

 

- Formuler des avis et rédiger des rapports d’aide à la décision_N1105 -  

- Faire respecter les règles et consignes de sécurité liées à un ERP, équipement, un matériel, 
un lieu, une activité_T4301 

-  

- Assurer la veille technique et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail_ 
N2110 

-  
  

 

Moyens mis à disposition : matériel bureautique, équipements de protection individuels 

Niveau d’études : Bac + 5 ou diplôme permettant l’accès au cadre d’emploi d’ingénieur 

Diplômes requis : Dans le domaine de la sécurité/ santé au travail 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
X Souhaitée(s)  Requise(s) 
 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 …. 

 

: Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
PPRHD/DGP/ERH1/PADD/DEA/19-20 

à  
erh1add-recrutement@seinesaintdenis.fr 

 
 
 


