
La ville du Blanc-Mesnil recrute 
Pour la Direction des Ressources Humaines 

service santé et bien-être au travail
Un « assistant de prévention » (H/F)

MISSIONS

Assister le responsable santé et bien-être au travail et les services de son périmètre
d’action  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de  prévention  des  risques
professionnels.  Travailler  en  collaboration  avec  l’assistant  de  prévention  et  les
gestionnaires santé sécurité.

ACTIVITES

 Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques
 Identifier  et  évaluer  les  risques  professionnels  dans  son  périmètre  d'intervention

(Document Unique, Pénibilité, RPS…)
 Développer  les  dispositifs  de  prévention  et  formulation  à  l'autorité  territoriale  de

propositions d'amélioration de l'organisation et de l'environnement de travail
 Observer le respect des dispositifs de prévention
 Assurer le développement de la connaissance par les agents et services, des problèmes

de sécurité et des techniques propres à les résoudre
 Actualiser les connaissances et effectuer une veille réglementaire et technique
 Réaliser le suivi des indicateurs RH en matière de SSE
 Entretenir les partenariats institutionnels en santé et sécurité

COMPETENCES

 Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale
 Connaître les procédures administratives liées à la prévention
 Connaître les concepts fondamentaux de l’Hygiène Sécurité et Santé au travail
 Connaître les techniques rédactionnelles
 Utiliser les outils bureautiques standards
 Utiliser les techniques de communication
 Analyser une information
 Être rigoureux
 Sens de la communication
 Avoir l’esprit d’équipe
 Avoir le sens des priorités
 Avoir  une  capacité  d’adaptation  et  à  mener  de  front  plusieurs  activités  avec  des

interlocuteurs multiples
 Appliquer strictement l’obligation de réserve

CONDITIONS D’EXERCICE

 Expérience souhaitée sur un poste similaire
 DUT ou licence en lien avec l’hygiène, la sécurité, l’environnement, la prévention des 

risques professionnels ou la santé/sécutité au travail 
 Déplacements dans le cadre des activités

CADRE STATUTAIRE

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Chef du service santé et bien-être au travail


