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APPRENTI(E) ASSISTANT SANTE SECURITE AU TRAVAIL 
Fiche de poste 

 

Filière : Administrative 
Lieu : Bron (69)  
Date : Septembre 2019 
Contrat : Contrat en apprentissage uniquement 

 

Niveau de diplôme préparé 
 
- Diplôme : DEUG, DUT, BTS ou Licence  
- Niveau : niveau 2 ou 3 
 
Diplôme avec une dominante Hygiène, Sécurité, Environnement 

 

Lieu d’exercice  
Direction régionale Auvergne Rhône-Alpes 
11 rue d’Annonay 
69675 BRON Cedex 

 

Environnement professionnel  
 
- Rattachement hiérarchique : Directeur Régional 
 
- Relations fonctionnelles :  

Interne : Conseiller Sécurité Prévention, Gestionnaire des Ressources Humaines, Secrétaire 
Générale, Directeurs Adjoints Scientifiques et Techniques, agents opérationnels 
Externe : médecine de prévention, CARSAT, OPPBTP, fournisseurs et partenaires 
 

 
Missions de l’apprenti(e) 
 
L’apprenti(e) assistant(e) santé sécurité au travail aide le conseiller sécurité prévention dans la 
définition, la mise en œuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels 
de l’établissement. 

 
 Conseil de l’encadrement et des agents opérationnel lors du montage et de la réalisation des 

opération archéologique (diagnostics, fouilles, études), 
 Rédaction et suivi des documents supports de prévention avant le démarrage des opérations,  
 Visites de terrains et de postes de travail, 
 Recueil, suivi et exploitation de la documentation prévention pour analyse, 
 Participation au suivi et à la révision du document unique d’évaluation des risques, 
 Analyse des accidents/incidents, rédaction de plans d’action, 
 Participation aux montages et à l’animation des actions de formation, d’information et de 

sensibilisation dans les domaines santé et sécurité au travail, 
 Participation aux adaptations des conditions de travail, suivi des restrictions médicales, 
 Collecte des informations, analyse et rédaction de notes de synthèse pour la documentation 

présente en CHSCT, 
 Participation aux études et recherches sur la réduction des risques professionnels, 
 Développer la culture prévention au sein de l’institut (fiche analyse prévention du travail, 

communication aux agents…), 
 Participation à l’animation du réseau des préventeurs au sein de la région. 
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Savoir-faire et savoir-être et requis 
 
- Connaissance de la réglementation SST 
- Connaissance des institutions et des acteurs de la sécurité 
- Capacité à travailler en équipe  
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode  
- Pratique des outils bureautiques courants (Word, Excel) 
- Faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve de discrétion et de réserve 

 

 
Modalités de l’apprentissage 
 
Conditions d’exercice de l’emploi : 35 heures hebdomadaires incluant les temps de formation en 
école, horaires collectifs de travail. 
 
Contrat d’apprentissage de 1 ou deux ans, en fonction de la formation de l’étudiant(e), à pourvoir à la 
rentrée en alternance.  
 
Salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de l’âge du 
bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 

 
 
Candidature  
 
Merci de candidater sur le site officiel de l’Inrap : www.inrap.fr/recrutement 
 
. 

 

http://www.inrap.fr/recrutement

