
 
 

 

Conseiller en prévention des risques professionnels F/H 
- Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de ses agents. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service prévention 
santé et sécurité au travail (PSST) : 

  
Un conseiller en prévention des risques professionnels F/H 

 

Mission principale : 

Placé sous les responsabilités du service prévention santé et sécurité au travail (PSST), aux côtés d’une 
assistante de prévention, vous évoluerez au sein de la direction des Ressources humaines et vous exercerez 
vos missions de conseiller en prévention des risques professionnels. 
 
À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : 
 
Activités principales : 
- Piloter la démarche d’évaluation des risques professionnels, dont la mise à jour en continu du document 

unique  
- Conseiller et assister l’autorité territoriale, le comité social territorial (CST), les services et les agents  
- Préparer  et animer des séances et visites de la formation spécialisée en santé et sécurité au travail du 

CST, en lien avec le responsable de service  
- Informer, sensibiliser et former à la santé et à la sécurité au travail  
- Elaborer des rapports, bilans, notes et statistiques relatif à la santé et sécurité au travail  
- Analyser des accidents de service et proposition de mesures de prévention correctives  
- Être un appui technique lors des visites d’inspection du chargé d'inspection en santé et sécurité du 

travail (ACFI) et de l’intervenant en prévention (convention CIG) 
- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels 
- Participer à l’amélioration des conditions de travail, dans le cadre du projet de service  
- Actualiser les connaissances et effectuer la veille règlementaire en santé et sécurité au travail 

 
 

Activités transverses : 
- Participer à la mise en œuvre logistique et au suivi administratif du marché d’acquisition de vêtements 

de travail et équipements de protection individuelle, géré par le service 
- Participer à l’élaboration, au suivi et au contrôle budgétaire du service (CIRIL Finances) 
- Participer aux groupes de travail pilotés par le service (conditions climatiques, addictions, 

accidentologie) 
- Participer à l’élaboration du plan de formation en santé et sécurité au travail 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DU SERVICE PRÉVENTION SANTÉ ET 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL  



- Participer au suivi de la gestion sécurité incendie des établissements recevant du public, en lien avec le 
responsable de service et la direction des services techniques 

 

Profil recherché :  

- Posséder une formation de niveau de l’enseignement supérieur (Bac +2/ 3) du type DUT hygiène, 
sécurité, environnement, licence professionnelle (qualité, hygiène, santé et sécurité au travail, 
environnement) 

- Avoir un titre de sauveteur secouriste du travail (SST)  
- Détenir une habilitation électrique niveau BS – BE Manœuvres  
- Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales : organisation administrative et fonctionnement  
- Avoir une bonne maîtrise des techniques de rédaction (rapports, bilans, entretiens)  
- Savoir prendre la parole en public 
- Maîtriser les méthodes et outils d’analyse, d’évaluation et de diagnostic des risques. 
- Être à l’écoute, autonome et réactif 
- Savoir faire preuve de diplomatie, de discrétion et de confidentialité 
- Avoir le sens des relations humaines 
- Être détenteur d’une certification SSIAP 3 (sécurité incendie) serait un plus. 

 

Particularités du poste : 

- Permis B obligatoire  
- Déplacements fréquents sur sites 
- Horaires décalés lors de certaines visites d’évaluation des risques professionnelles 
- Port d’équipements de protection individuelle 

 

Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé «Territoria » 

 
 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

