
                       
 
 

La Ville de SARREBOURG 

recrute 

un assistant de prévention  

Temps complet 

Cadres d’emplois des agents de maitrise, adjoints techniques territoriaux, adjoints 

administratifs 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice des ressources humaines, vous contribuez à 

l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et en conseillant 

l'autorité territoriale et le cas échéant, les services, dans la mise en œuvre des règles de 

santé et de sécurité au travail.  

 

Vos missions : 

- Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 

- Amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail 

en fonction de l'aptitude physique des agents ; 

- Approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de sécurité et 

des techniques propres à les résoudre ; 

- Observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et la 

bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail dans tous les services ; 

- Rechercher et proposer des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la 

prévention des risques professionnels ; 

- Contribuer à l'analyse des causes d'accidents de service et de travail ; 

- Contribuer à la démarche, ainsi qu'à l'élaboration et/ou du suivi du document unique ; 

- Établir la fiche des risques professionnels et sa mise à jour périodique ; 

- Observer et analyser les situations de travail ; 

- Rendre compte des dysfonctionnements et des difficultés que rencontrent les agents 

dans l'application des règles de prévention au quotidien, les situations pouvant porter 

atteinte à la santé physique et mentale des agents ; 

- Assister aux réunions et travaux du CHSCT / CST formation spécialisée SSCT 

- Suivi des formations Hygiène et Sécurité (habilitations électriques, CACES...)  

 

Votre profil 

Qualités relationnelles 

Discrétion, disponibilité 

Capacité d'anticipation. 

Méthode et rigueur 

Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 

Rémunération : 

Statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, CNAS 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 21 septembre 2022  

Adresser lettre de motivation, CV à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Sarrebourg 

11 place Pierre Messmer 

57400 SARREBOURG 


