
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel : 

 
Sa ou son chef du service dialogue social et qualité de vie au travail  

 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Poste localisé à Fontenay-aux-Roses  

 

Au sein de la direction générale adjointe en charge des ressources, la direction des ressources 

humaines accompagne les services dans le déploiement de la stratégie de l’établissement public 

territorial. Elle opère une mutation importante de dématérialisation et de déconcentration dans les 

services de la fonction ressources humaines tout en assurant le développement d’une culture 

managériale partagée. 

 

Rattaché(e) au directeur des ressources humaines, vous aurez pour principale mission l’engagement, 

l’animation et l’évaluation de la politique de prévention des risques professionnels. 

 

 

Les activités principales 

- Coordonner toutes les actions et projets relatifs à la santé, à la prévention des risques 
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail 

- Assurer le déploiement opérationnel du plan d’actions de lutte contre les risques psychosociaux 

- Conseiller en organisation et accompagnement/coaching les managers dans les phases de création, 
réorganisation de services 
 

- Assurer le suivi et la bonne tenue des documents obligatoires et élaborer des rapports et bilans 
relatifs à la santé et à la sécurité au travail 

- Animer le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi que les commissions 
rattachées à cette instance 



 
 

- Contribuer au plan de formation sur le volet santé et sécurité au travail 

- Être l’interlocuteur des représentants syndicaux pour toutes les questions ayant trait aux relations 
sociales de la collectivité et participer au dialogue social (agenda social, comptes rendus des 
réunions syndicales, …) 

Profil 

De formation supérieure en droit social, organisation et ressources humaines, ou psychologie du 
travail, une expérience similaire au sein d’une organisation publique et/ou privée et idéalement dans 
des contextes de fusion/mutualisation des services sera appréciée. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel et votre force de mobilisation d’équipes. Vos 
capacités d’analyse et de synthèse facilitent vos missions rédactionnelles et administratives. Vous êtes 
autonome et dynamique. 

 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) par courriel à l’adresse 
électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 
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