Handi-Pacte Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes

FICHE OUTIL
Fiches métiers « Santé et Sécurité Au Travail » du CNFPT
Caractéristiques
Les fiches métiers « Santé et Sécurité au travail » du CNFPT déclinent les facteurs de risques
professionnels, les mesures de prévention, les maladies professionnelles et le suivi médical à
prendre en compte pour 42 métiers territoriaux.
Ce travail est le fruit d’une coopération entre 7 centres de gestion (Corrèze, Lot, lot et Garonne,
Haute-Vienne, Haute-Garonne, Gers, Pyrénées-Atlantiques), trois communes (Limoges, Talence,
la Teste de Buch), le Fonds national de prévention de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites
des Agents des Collectivités Locales) et le CNFPT.
Ces fiches représentent un référentiel de gestion des risques professionnels mis à disposition de
l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics, destiné à les aider à
appréhender et à mettre en œuvre, de façon globale, leur démarche de prévention.
Elles font le lien au Registre Unique Santé et Sécurité au Travail (RUSST), qui traite de la santé et
de la sécurité au travail dans la fonction publique territoriale.

Objectifs
 Permettre aux collectivités et établissements publics d’identifier les facteurs de risques
professionnels inhérents aux métiers ainsi que les mesures de prévention à adopter.
Ces fiches constituent un outil d’anticipation des situations de restriction et d’inaptitude liées au
travail.
Elles permettent également de prendre en compte les contraintes de chaque poste afin de
trouver les moyens de compensation adéquats pour une personne en situation de handicap.

Contenu
Ce sont 42 métiers découpés en 5 domaines d’activité qui sont analysés.
PILOTAGE ET MANAGEMENT DES RESSOURCES
Affaires Générales
Assistant de gestion
administrative
Chargé
d’accueil
social
Chargé d’accueil
Secrétaire de Mairie

Systèmes
d’information et TIC
Chargé de Support
et services SI

POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Environnement
Habitat et logement
Garde
gestionnaire Gardien d’immeuble
des espaces naturels

Ateliers et véhicules
Conducteur
d’engins
Opérateur en
maintenance

Infrastructure
Agent d’exploitation
et d’entretien de
voirie
Arts et techniques
du spectacle
Technicien
spectacle et
événementiel

Laboratoire
Aide laboratoire
Technicien de
laboratoire
Social
Agent d’intervention
sociale et familiale
Aide à domicile

Incendie et secours
Intervenant des
opérations de
secours

INTERVENTIONS TECHNIQUES
Eau et
Entretien et services
assainissement
généraux
Agent d’entretien
Chargé de propreté
des réseaux d’eau
des locaux
potable et
Manutentionnaire
assainissement

Espaces verts et
Paysage
Animalier
Grimpeur-Elageur
Jardinier
Responsable de
production végétale

Patrimoine bâti
Ouvrier de
maintenance

Propreté et déchets
Agent de collecte
Agent propreté
espaces publics
SERVICES A LA POPULATION
Bibliothèques et
Education et
centres
animation
documentaires
Agent
Agent de
accompagnement
bibliothèque
de l’enfant
Animateur RAM
Animateur éducatif
accompagnement
périscolaire
Assistant éducatif
petite enfance
Population et
Restauration
funéraire
collective
Agent funéraire
Agent de restauration
Conservateur de
Cuisinier
cimetière
Sport
Agent d’exploitation
des équipements
sportifs
Animateur
éducateur sportif
SECURITE
Prévention et
sécurité
ASVP
Policier municipal

Les fiches métiers Santé et Sécurité au Travail se trouvent sur le site :
Lien vers les fiches métiers Santé et Sécurité Au Travail

Etablissement et
services
patrimoniaux
Archiviste

Santé
Aide-soignant
Infirmier

