
 

La ville de Villemomble recrute un  

Assistant de prévention des risques professionnels (H/F) 

Cadre d’emploi des rédacteurs ou techniciens 

 

Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous assistez et conseillez l’autorité territoriale, les 
responsables de services et les agents, dans la définition, la mise en œuvre, et le suivi de la maîtrise des risques 
professionnels, dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue. 
 

Missions principales (non exhaustives) : 

 

Participation 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 :   

• Organiser et suivre le plan d’actions de prévention et la poursuite de la formalisation du document unique 

• Veiller à faire appliquer les évolutions de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, et prévenir les 
dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents sur les lieux de travail : éclairage, 

aération et assainissement, matériel de secours, port d’équipements de travail, systèmes de sécurité incendie, 
installations sanitaires et vestiaires etc… 

• Identifier les métiers à forte pénibilité et faire des propositions d’amélioration des conditions de travail (matériel 
adapté, postures, rythmes et organisation du travail…) 

• Analyser les situations de travail, les circonstances des accidents de service et maladies professionnelles, et 

présenter un bilan annuel des accidents de travail 

• Suivre le marché EPI et vêtement de travail, et vérifier la tenue des registres de santé et de sécurité au travail 

• Accompagner la mise en œuvre d’aménagements de poste prescrits par les instances médicales consultatives 

(comité médical, commission de réforme) 

 

Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale, du CST, des services et des agents : 

• Informer et sensibiliser les responsables de service et les agents sur les risques 

• Préparer et suivre les dossiers techniques présentés aux réunions du CST 

• Accompagner et suivre les visites des locaux avec les membres du CST 

• Travailler en collaboration avec la personne chargée des formations/habilitations sécurité des agents (CACES, 

habilitations électriques, SST…) et la gestion de la dotation vestimentaire 

• Travailler, en relation avec le médecin de la médecine professionnelle, à l’élaboration et à la mise à jour des 
fiches de risque professionnel 

• Travailler en partenariat avec le Centre Interdépartemental de Gestion, la Caisse Régionale de l’Assurance 
Maladie, l’assureur statutaire de la ville 

 

Profil et compétences :  

• Titulaire d’un BTS, DUT ou licence professionnelle en hygiène et sécurité, vous maîtrisez la réglementation 

relative à la santé sécurité au travail et vous connaissez également la réglementation en sécurité incendie / ERP 

et ergonomie 

 

 



Adressez votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou, par courrier, à 

Monsieur le Maire – service développement de la vie professionnelle – 13 bis rue d’Avron 93250 VILLEMOMBLE 

Toutes les offres sont sur le site www.villemomble.fr rubrique « La Ville recrute » 

 

 

• Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire. Vous faites preuve de capacités 

rédactionnelles et vous possédez des qualités relationnelles. Vous êtes à l’aise avec la conduite de projets 
transversaux 

• Permis B indispensable 

 

Rémunération et complément d’information : 
• Rémunération statutaire 

• RIFSEEP (IFSE + CIA) 

• Prime de fin d’année 

• Restauration municipale 

• Politique de formation active  

• 25 congés annuels et 11 ARTT (37 heures hebdomadaire)  

• Compte-Epargne Temps  

• Prise en charge partielle du Pass Navigo pour les frais de trajet domicile-travail  

• Prise en charge des frais de déplacement formation  
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