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Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés.  
Avec près de 2000 lits, le CHV est le 1er Centre hospitalier général de France et le 3ème hôpital de la 
région Hauts de France, après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens ; il est l’un des 30 plus importants 
hôpitaux de France. Il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et regroupe l’ensemble des 
spécialités médicales, à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie et de la greffe. 
  

Ce poste est rattaché au Pôle LOGISTIQUE  
 

Vous êtes dynamique, vous faites preuve de rigueur et ponctualité, vous avez 
un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe … 

 

VOTRE PROFIL DE PREVENTEUR DES RISQUES NOUS INTÉRESSE ! 
 

Missions : 
 

Définition : 
Analyser les situations de travail en vue de leur amélioration 
Evaluer les risques professionnels et établir le diagnostic de sécurité des situations de travail, définir et 
proposer des stratégies de prévention, contrôler leur mise en ouvre et en évaluer les résultats 
 

Activités 
Participation à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail, 
Organisation et suivi d'un plan et d'actions de prévention et formalisation du « document unique», 
Analyse des situations de travail, des accidents de travail et des maladies professionnelles, 
Coordination de la démarche d'évaluation des risques et contrôle de l'observation des prescriptions, 
Veille technique et réglementaire en matière d'hygiène et de sécurité, 
Conseil et assistance auprès des élus de la direction et des services, des agents et du CHSCT, 
Elaboration des rapports, bilans et statistiques relatifs à l'hygiène et à la sécurité, 
Communication et formation à la sécurité et la santé au travail, 
Développement et animation des partenariats liés à la prévention. 
 

Type de contrat : 
• CDD 
• Temps plein 
• Poste à pourvoir dès que possible  
• Salaire proposé : négociable selon profil et 

expérience 

 

Compétences Requises :   
Formation : Formation supérieure dans le domaine 
de la Qualité, Sécurité, Environnement 

-Réglementation : droit du travail, textes  
-Gestion des risques professionnels (risque 
chimique, amiante, travail en hauteur) 
-Notion d’ergonomie, 

Préventeur des Risques H/F 



Savoir Faire 
• Adapter un / des postes de travail aux 

caractéristiques des personnels (charge 
physique ou/et mentale) 

• Argumenter, influencer et convaincre un ou 
plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de 
compétence 

• Auditer l'état général d'une situation, d'un 
système, d'une organisation dans son 
domaine de compétence 

• Former et conseiller les utilisateurs dans son 
domaine de compétence 

• Identifier, analyser, évaluer et prévenir les 
risques relevant de son domaine, définir les 
actions correctives/préventives 

• Prévoir et simuler les conséquences et actions 
de prévention suite à des incidents critiques, 
des situations de crise 

• Rédiger et mettre en forme des notes, 
documents  et /ou rapports, relatifs à son 
domaine de compétence 

• Traiter des situations à risques, trouver et 
mettre en œuvre des solutions adaptées 

• Travailler en équipe / en réseau 
• Utiliser les logiciels métier 

 
 

 

 
Qualités Requises :   
- rigueur 
- travail en équipe 
- réactivité 
- reporting et alerte 

 
 
Nos avantages :  

• Développement des compétences continu 
(formations ...) 

• Crèche/ SELF 

 
Envoyez votre candidature à  chvalenciennes-474453@cvmail.com 
 

 


