
 

 

 

 

 

THONON AGGLOMERATION RECRUTE  

POUR SON SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

Assistant de Prévention H/F 
Type du contrat : Permanent 

Statut/Grade : Agent de maîtrise, Agent de maîtrise principal, Technicien, Technicien 

principal 2eme classe, Technicien principal 1ere classe, Ingénieur, ingénieur principal, 

Rédacteur, Rédacteur 2eme classe, Rédacteur 1ere classe, Attaché, Attaché principal 

Temps de travail : 35 H / 4 JOURS 

Date limite pour postuler : 31/12/2021 

A pourvoir : Dès de possible 

Thonon Agglomération, communauté d’agglomération située en Haute-Savoie, en bordure du lac 
Léman et au cœur du Chablais, est composée de 25 communes, regroupant plus de 90 000 habitants. 
Figurant parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie, Thonon Agglomération profite 
d'une situation géographique exceptionnelle. Avec le lac Léman et la proximité des montagnes alpines, 
les activités de « pleine nature » sont très nombreuses, été comme hiver, entre pratique sportive, 
détente et loisirs. La région, transfrontalière, bénéficie également de l'attractivité des villes suisses de 
Genève et de Lausanne, situant le territoire de Thonon Agglomération au centre de l’Europe et 
contribuant ainsi à son développement économique. 

 

 

Contexte et présentation du service 
 

 

Thonon Agglomération recrute un(e) Assistant(e) de Prévention qui sous l’autorité de la Directrice 

des Ressources Humaines, sera chargé(e) d’assurer le respect des obligations légales pour la 

collectivité (document unique, suivi des habilitations techniques…). 

 
 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

  Vos missions 
 

Plus précisément, vous devrez : 

 

- Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention 
des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 
 

- Apporter conseil et assistance auprès de l’autorité territorial, du CHSCT, des services 
et des agents. 

 
- Analyser les accidents de service, les accidents de travail et les maladies 

professionnelles. 
 

- Mettre en place et suivre la démarche d’évaluation des risques professionnels. 
 

- Elaborer les rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et les suivis 
des registres obligatoires. 

 
- Actualiser les connaissances et assurer la veille réglementaire et technique. 

 
- Informer, sensibiliser et former à la santé et à la sécurité du travail. 

 

 

  Votre profil  

 
Si vous êtes titulaire d’une formation supérieure en santé, sécurité du travail, avez de réelles 

connaissances sur les différents enjeux et le cadre réglementaire en matière de prévention des risques 

professionnels et si vous possédez une expérience similaire idéalement dans la Fonction Publique d’au 

moins 2 ans, votre profil nous intéresse ! 

 

Vous qui :  

- Savez travailler en transversalité et en partenariat 

- Avez une bonne capacité d’écoute et de conseil 

- Avez une bonne capacité relationnelle 

- Avez un esprit d’initiative et de synthèse 

- Savez être force de proposition 

- Maîtrisez discrétion et confidentialité 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  Vos conditions de travail 

 Lieu de travail : Ballaison 

 Temps de travail : 35h / 4 jours  

 Rémunération : à définir selon le profil 

 Avantages complémentaires : participation employeur à la complémentaire santé et 

prévoyance maintien de salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an 

d’ancienneté (CIA), … . 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV 

à Monsieur le Président de Thonon Agglomération 

avant le 31/12/2021 

- Par voie postale : Thonon Agglomération – BP 80 114 – 74 207 Thonon-les-Bains Cedex 
Par courriel : rh-recrutement@thononagglo.fr 

En ligne : www.thononagglo.fr / rubrique « Offres d’emploi » 
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