
 

Assistant de prévention des risques professionnels  
 

 23 janvier 2023 

Positionnement hiérarchique 

 

Commune d’Yzeure 

Direction générale des services 

Service : / 

Supérieur hiérarchique : DGS 

Lieu d’exercice : 3, place Jules Ferry 

Cadres d’emplois des agents de catégorie C et B 

 

Missions principales exercées sous l’autorité du responsable hiérarchique 

 

 

L’assistant de prévention est chargé d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation 

des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels ainsi que dans la 

mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à : 

 

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

- Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 

l’aptitude physique des agents. 

- Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre. 

- Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. 

- Proposer des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques. 

- Participer, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la formation 

des personnels. 

 

Ses missions principales sont les suivantes : 

 

- Mettre en œuvre la démarche d’évaluation des risques professionnels et procéder à la mise à jour des 

documents règlementaires et tableaux de bord. 

- Participer à l’analyse des accidents de service ou de travail. 

- Veiller à la bonne tenue des registres. 

- Organiser des actions de sensibilisation, de formation et d’information. 

- Participer au suivi des habilitations en lien avec le service des ressources humaines. 

- Rédiger des rapports pour alerter l’autorité territoriale sur les situations à risque et proposer des 

mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques. 

- Participer au Comité social territorial et à sa formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de 

travail. 

- Collaborer avec les différents acteurs de la prévention. 

- Prendre en charge les exercices de mise en sécurité dans les différents locaux et mettre en place des 

consignes. 

 

Autres missions éventuelles exercées sous l’autorité de responsable(s) fonctionnel(s) à préciser 

 

Ponctuellement, comme tout agent de la collectivité, l’agent pourra être sollicité pour participer à des actions 

transversales mises en œuvre au sein de la collectivité. 



 

Conditions d’exercice 

 

Personnel encadré : Néant 

Moyens mis à disposition : Accès à un poste informatique, accès Internet, fournitures, téléphone, accès aux 

véhicules de service, bureau, documentation en santé sécurité au travail. 

Contraintes de gestion du temps : Non 

Cycle de travail et horaires : 37h30 

Astreintes : Non 

Efforts physiques (nature) : Non 

Déplacements (fréquence) : Sur les différents sites de la commune 

Travail sur écran (durée) : environ 60% de son temps 

Utilisation du véhicule personnel : Oui en cas de non disponibilité d’un véhicule de service 

Accueil de public : Non 

Régisseur : Non 

NBI : Non 

 

Compétences nécessaires à la tenue du poste 

 

Savoirs (connaissances théoriques) 

Connaissance du code du travail, de la réglementation santé et sécurité dans les collectivités locales, des 

contrôles techniques, des principes de droit, réglementation et jurisprudence en matière de responsabilité pénale 

et administrative. L’agent devra suivre régulièrement une formation continue afin d’actualiser ses connaissances 

dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. 

Vocabulaire de la prévention (danger, risques, situations dangereuses, etc.) 

Principes généraux de prévention, accidentologies et pathologies professionnelles. 

Principes généraux en ergonomie, conception des lieux de travail, aménagement des postes de travail, impact des 

ambiances physiques de travail (bruit, chaleur, vibrations, lumière, etc.) sur la santé. 

Notions en informatique. 

 

Savoir-faire (être capable de) 

Techniques d'analyse des situations de travail. 

Techniques de recueil d'information et de diagnostic. 

Techniques en gestion de projet. 

 

Savoir être (comportements) 

Dans le cadre de ses missions, l’assistant de prévention dispose d’un droit d’accès aux différents locaux de travail. 

Il dispose également d’un accès aux documents de la collectivité ayant un lien avec la santé et la sécurité au 

travail et est tenu informé des déclarations d’accidents de service et de maladies professionnelles. 

Il est donc tenu au devoir de réserve et de confidentialité sur toutes les informations auxquelles il aura accès dans 

le cadre de ses missions. 

Capacités d’écoute. 

Qualités d’analyse et de synthèse. 

Qualités relationnelles. 

Déontologie dans ses pratiques. 

Force de proposition. 

 

 


