
 

 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

 

DGA PREVENTION, COLLECTE, VALORISATION DES DECHETS 

 

RECRUTE 

 

 

Un Stagiaire gratifié pour l’accompagnement à la réalisation du 

document unique d’évaluation des risques professionnels(H/F) 

 

 

Rattachement hiérarchique : Coordonnateur métier santé et sécurité au travail de la DGA PCVD 

 

Contexte : Afin d’accompagner la DGA PCVD dans la réalisation de son Document unique 

d'évaluation des risques professionnels, la Direction Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets 

de la CAPB est à la recherche d’un(e) Stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois.  

Les évaluations qui sont intégrées sur le logiciel de réalisation du document unique sont effectuées 

par un binôme assistant de prévention – encadrant accompagné du coordonnateur. 

La réalisation de ce document unique est réalisée en étroite concertation avec la Direction des 

Ressources Humaines (service Qualité de vie au travail), avec qui le stagiaire sera appelé à échanger 

autant que de besoin. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

➢ Participer auprès du coordonnateur santé et sécurité au travail à l’animation du réseau 
d’assistants de prévention ; 
 
➢ Actualiser en appui du coordonnateur, les évaluations existantes (26 déchèteries, 9 sites 
techniques/administratifs – dont 4 équipés d’ateliers mécaniques - et 2 ateliers mécaniques 
principaux) afin de les harmoniser et de les mettre à jour : visites terrain, usage du logiciel 
DUEVRP…) ; 
 
➢ Dans le cadre de cette actualisation et aux côtés du coordonnateur, accompagner les 
assistants de prévention et les encadrants de la DGA à l'évaluation des risques, à la saisie sur logiciel 
des différents types de collectes des déchets ménagers (collecte en porte à porte, points d’apport 
volontaire) et des activités des services de maintenance (maintenance conteneurs, PAV, entretien et 
lavage de bacs); 
 
➢ Pour chaque évaluation retranscrite dans le logiciel du DUEVRP, participer à la proposition 
d’un plan d’action avec hiérarchisation des actions à mener. 
 
 
MISSIONS SECONDAIRES : 
 
➢ Participer à la détermination de mesures de prévention notamment des Troubles Musculo 
Squelettiques et des Accidents du Travail liés aux manutentions manuelles des charges qui seront 
retranscrites dans le plan d’action du logiciel DUEVRP; 
 
➢ Contribuer à l’intégration de mesures prises face à un risque de pandémie ; 

 
➢ Contribuer à l’intégration dans les évaluations de chaque unité de travail, des risques 
psychosociaux. 
 
 

 



 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 

- Formation Bac + 3 en cours :  Licence professionnelle mention qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement. 

- Maîtrise du Pack Office, 
- Aptitudes rédactionnelles, 
- Esprit d’initiative,  
- Capacités d’animation et de communication, 
- Permis B indispensable. 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE :  

- Stage gratifié dans le cadre d’une convention d’une durée de 3 à 6 mois, 
- Stage à pourvoir dès que possible, 
- Poste basé au centre technique de Mouguerre, du Pôle Nive-Adour. 

 

 

Les candidatures sont à adresser par mail à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des 

Ressources Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,  

à recrutement@communaute-paysbasque.fr 

En précisant la référence suivante : 94-2022-PCVD 

Au plus tard le lundi 10 octobre 2022. 

mailto:recrutement@communaute-paysbasque.fr

