
 
 
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 

30.000 habitants - Agglomération rouennaise 
 

Recrute 
Pour le département des ressources et relations humaines 

Une Assistante/ Un assistant de prévention des risques professionnels H/F 
Référence de l’offre : DRRHAPRP-052020 

 (Cadre d’emploi des techniciens territoriaux) 
 

Au regard de la taille de la collectivité, de la nature et du nombre de services qui la composent, la collectivité a 
décidé de renforcer les moyens et le nombre d’acteurs de la prévention qui ont un rôle essentiel à jouer pour 
diagnostiquer, informer, conseiller, animer, former et contrôler tout ce qui relève de la prévention des risques 
et de la santé au travail. 
 
Rattaché.e à la division prévention/Santé du DRRH au sein d’une équipe prévention et sous la responsabilité de 
la conseillère de prévention des risques professionnels, vous appréhendez les conditions d’exercice de l’activité 
des agents dans les services et participez à la mise en œuvre d’une politique de prévention globale des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail. 
En lien avec l’ensemble des services de la collectivité, un travail spécifique sera demandé sur la refonte du 
document unique et sur l’évaluation des facteurs de RPS et de TMS.  
Vos missions sont les suivantes :  
 

Activités 

� Assister, en lien avec la conseillère de prévention et les assistants prévention, l’autorité 
territoriale, les membres du CHSCT, les services et les agents dans la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité et proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des 
risques professionnels 

� Suivre un plan et un programme de prévention, formaliser et rédiger le « document unique 
d’évaluation des risques professionnels » 

� Informer, sensibiliser et former à la santé et sécurité au travail  

� Analyser les situations de travail, les accidents de travail et les maladies professionnelles : 
réaliser des audits sur la gestion des risques professionnels des services, repérer les risques 
potentiels ou des situations accidentelles et proposer des mesures préventives ciblées. 

� Participer aux actions de maintien dans l’emploi des agents 
Profil 

� De formation bac +2 en prévention des risques, sécurité et santé au travail, idéalement avec 
une spécialité en ergonomie. Vous justifiez d’une expérience professionnelle dans ce domaine, 
idéalement dans une organisation territoriale multi-métier.  

� Vous maitrisez les obligations règlementaires en matière d’Hygiène Santé et Sécurité au travail. 
� Doté.e d’une grande capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
� Capable d’être force de proposition et de convaincre, vous savez mobiliser les équipes sur la 

définition et le suivi des actions de prévention et faites preuve d’aptitudes pédagogiques pour 
sensibiliser les différents acteurs rencontrés. 

� Vous détenez, en outre, de réelles qualités rédactionnelles et informatiques (tableur Excel, 
logiciel métiers) 

� Dynamique, autonome et rigoureux 
� Permis B Obligatoire 

 

Rémunération : statutaire + RIFSEEP + Prime de Fin d’Année.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 26 juillet 2020 

 

C.V.  et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de Ville – CS 80458 
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 
Référence de l’offre : DRRHAPRP-052020 

DIC



