DOCUMENT UNIQUE SUR L’EVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

-

Association Intermédiaire L’Envol
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DOCUMENT UNIQUE SUR L’EVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

Rappels réglementaires :
Article L. 203.-2 du Code du Travail :
Obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et préserver la santé des employés.
Article R. 203.1 du Code du Travail :
Obligation de formaliser dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques
au sein de l’entreprise.
Article R. 263-1-1 du Code du Travail :
Sanctions pénales en cas de non respect de l’article R.203-1.

Identification des postes à risques au sein de l’entreprise :
D

MANUTENTION
ENTRETIEN DU LINGE et ENTRETIEN DU DOMICILE DU PARTICULIER
RIPPEUR et TENUE DE DECHETTERIE
TRAVAIL PROLONGE SUR ORDINATEUR
DEPLACEMENTS FREQUENTS
JARDINAGE et ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
SERVICE ET RESTAURATION
BRICOLAGE
NETTOYAGE DE LOCAUX

Document unique d’évaluation des risques professionnels

AIDE AUPRES D’ENFANTS
(EN ECOLE)
Description du poste : Aider la maîtresse en classe, surveiller les enfants dans la cour, préparer des
tables, réchauffer les plats, assurer le service, débarrasser, laver et ranger la vaisselle, remettre les
lieux en état.

Risques identifiés

Mesures de protection

DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED

- dégager les surfaces à nettoyer
- porter des chaussures adaptées non glissantes

RISQUES
BIOMECANIQUES

- prendre des positions correctes pour éviter les risques de dommages sur la
santé et les risques d’accident

RISQUES
INCENDIE

- contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque de brûlure
et/ou d’intoxication

RISQUES
ROUTIERS

interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
attestation d’assurance à jour
entretenir son véhicule
adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes, aux
contraintes temps, fatigue et stress
- respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool interdit,…)
-

- organiser le plan de travail
- vérifier l’état de marche des appareils chauffants
- utiliser des maniques ou des gants isolants
- prendre des positions correctes pour éviter les risques de dommages sur
RISQUES
la santé et les risques d’accident
MANUTENTIONNAIRES
- vérifier le fonctionnement des appareils et des prises électriques
- débrancher les appareils ou les luminaires avant de les nettoyer
RISQUES
- informer L’Envol de toute installation électrique défectueuse
ELECTRIQUES
- interdiction de réparer un appareil électrique
- éviter la proximité d’une source d’eau ou d’humidité
- prévenir L’Envol de tout comportement anormal
RISQUES
avoir les numéros d’urgence avec soi
PSYCHOSOCIAUX
- vérifier la notice des produits
- ne pas mélanger les produits
- porter des gants, un masque, des lunettes et une blouse
- n’utiliser que les produits donnés par le client
- ne pas reconditionner les produits dans des contenants alimentaires
- connaître la conduite à tenir en cas de projection ou accidents
RISQUES
- connaître les pictogrammes des produits

RISQUES
THERMIQUES

CHIMIQUES

FICHE DE POSTE

Aide auprès d’enfants en école :
- Surveillance de cours
- ATSEM
- Service cantine

Association Intermédiaire

Définition :
- Surveiller les enfants dans la cour pendant les récréations
- Assurer le service cantine : épluchage des légumes, découpage des aliments,….
Procéder au service, au nettoyage, à l’entretien et au rangement de la vaisselle, du
matériel et des ustensiles de cuisine, des équipements et des locaux…
- Assister les enseignants des écoles maternelles pour toutes les activités qui n’ont pas un
caractère scolaire : l’accueil, le repas, la sieste des enfants, l’hygiène,... Assurer la
propreté de la classe et gérer la préparation et la mise en état du matériel nécessaire à
l’enseignant. Participer à la préparation d’exercices d’éveil, anime des ateliers, des jeux.

Compétences techniques de base :

















Organiser le poste de travail en fonction des consignes orales ou écrites du Donneur d’Ordres
Aider à la prise des repas : servir, donner, couper,…
Débarrasser les tables avec les enfants
Emmener les enfants d’un lieu à un autre (ex : classe  cour, cour  cantine,…)
Préparer éventuellement les goûters avec ou sans les enfants
Aider les primaires pour leurs devoirs si besoin
Surveiller les enfants dans la cour ou à l’intérieur en cas de pluie
Déshabiller et habiller les enfants
Coucher les enfants
Effectuer le nettoyage courant des équipements et des locaux (sanitaires, chambres, salles,…)
Surveiller l’état de santé général de l’enfant
Echanger avec l’enfant
Utiliser le matériel et les produits d’entretien en fonction des habitudes du Donneur d’Ordres
Exécuter les tâches préalables à l’élaboration des mets (épluchage, écaillage,…)
Utiliser et entretenir les appareils et installations de la cuisine
Faire la plonge de la batterie et de la vaisselle

Capacités liées à l’emploi :







Anticiper les comportements et les réactions des enfants
Savoir se faire écouter et respecter
Réagir à l’évènement avec calme et maîtrise de soi
Respecter rigoureusement les horaires (prise des repas, repos,…)
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Travailler en équipe
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BRICOLAGE
Description du poste : travaux en hauteur ou de plain-pied. Utilisation d’outils manuels (marteaux,
tournevis…) ou électriques chauffants ou non. Travail en extérieur ou en intérieur.

Risques identifiés
TRAVAIL
EN HAUTEUR
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES
BIOMECANIQUES
RISQUES
THERMIQUES

RISQUES
ELECTRIQUES

Mesures de protection
-

RISQUES
COUPANTS
TRANCHANTS
RISQUES
INCENDIE
RISQUES
ROUTIERS

RISQUES
CHIMIQUES

-

utiliser un échafaudage avec garde corps
vérifier la stabilité du sol
organiser son chantier
organiser son espace de travail
prévoir son matériel à l’avance
porter des chaussures adaptées
prendre des positions correctes pour éviter les risques de dommages sur la santé et les
risques d’accident
porter un chapeau
s’hydrater régulièrement
éviter l’exposition aux heures les plus chaudes
laisser refroidir le moteur avant toute manipulation
porter des gants adaptés pour l’utilisation de la décolleuse
vérifier le fonctionnement des appareils et des prises électriques
ne pas changer d’ampoules sans posséder une habilitation B0
débrancher les appareils avant de les nettoyer
informer L’Envol de toute installation électrique défectueuse
interdiction de réparer un appareil électrique
éviter la proximité d’une source d’eau ou d’humidité
porter systématiquement des gants adaptés

- contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque de brûlure et/ou
d’intoxication
- interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
- attestation d’assurance à jour
- entretenir son véhicule
- adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes, aux contraintes
temps, fatigue et stress
- respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool interdit,…)
- vérifier la notice des produits et les recommandations d’utilisation
- ne pas mélanger les produits
- porter des gants, un masque, des lunettes et une blouse
- n’utiliser que les produits donnés par le client
- ne pas reconditionner les produits dans des contenants alimentaires
- connaître la conduite à tenir en cas de projection ou accidents
- connaître les pictogrammes des produits
- ventiler les pièces

DEPLACEMENTS FREQUENTS
Description du poste

Déplacements fréquents pour les interventions.
Déplacements longs pour des réunions.

Risques identifiés

RISQUES
ROUTIERS

Mesures de protection
interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
attestation d’assurance à jour
entretenir son véhicule
adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes, aux
contraintes temps, fatigue et stress
- respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool interdit,…)
-
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EMPLOI DU BATIMENT
Description du poste : travaux en hauteur ou de plain-pied. Utilisation d’outils manuels (marteaux,
tournevis…) ou électriques chauffants ou non.

Risques identifiés
TRAVAIL
EN HAUTEUR
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES
BIOMECANIQUES
RISQUES
ELECTRIQUES
RISQUES
COUPANTS/TRANCHANTS
RISQUES
INCENDIE
RISQUES
THERMIQUES

RISQUES
ROUTIERS
RISQUES LIES AUX
CIRCULATIONS INTERNES

RISQUES
CHIMIQUES

Mesures de protection
-

-

utiliser un échafaudage avec garde corps
vérifier la stabilité du sol
organiser son chantier
organiser son espace de travail
prévoir son matériel à l’avance
porter des chaussures adaptées
prendre des positions correctes pour éviter les risques de dommages
sur la santé et les risques d’accident
vérifier le fonctionnement des appareils et des prises électriques
débrancher les appareils avant de les nettoyer
informer L’Envol de toute l’installation électrique défectueuse
interdiction de réparer un appareil électrique
éviter la proximité d’une source d’eau ou d’humidité
porter systématiquement des gants adaptés

- contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque de
brûlure et/ou d’intoxication
- porter un chapeau
- s’hydrater régulièrement
- laisser refroidir le moteur avant toute manipulation
- interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
- attestation d’assurance à jour
- entretenir son véhicule
- adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes, aux
contraintes temps, fatigue et stress
- respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool interdit,…)
- prendre les mesures nécessaires à la signalisation
- adopter une conduite prudente sur le chantier
- vérifier la notice des produits
- ne pas mélanger les produits
- porter des gants, un masque, des lunettes et une blouse
- n’utiliser que les produits donnés par le client
- connaître la conduite à tenir en cas de projection ou accidents
- connaître les pictogrammes des produits
- ventiler les pièces

Document unique d’évaluation des risques professionnels

ENTRETIEN DU DOMICILE et / ou
DU LINGE DU PARTICULIER
Description du poste : dépoussiérage et lavage des surfaces de plain pied ou en hauteur, utilisation
d’appareils électriques et chauffants, entretien des lieux nécessitant des produits chimiques et
bactériologiques ; entretien du linge induisant une position debout, de la manutention et un travail
nécessitant l’utilisation de matériel électrique pour laver et repasser le linge ainsi que pour les travaux de
couture.

Risques identifiés
TRAVAIL
EN HAUTEUR
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES
BIOMECANIQUES ET
MANUTENTIONNAIRES
RISQUES
ELECTRIQUES
RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
RISQUES INCENDIE
et / ou de BRULURE

RISQUES
ROUTIERS

Mesures de protection
-

- prendre des positions correctes pour éviter les risques de santé et
d’accident
-

vérifier le fonctionnement des appareils et des prises électriques
ne pas changer d’ampoules sans posséder une habilitation B0
débrancher les appareils ou les luminaires avant de les nettoyer
informer l’Envol de toute installation électrique défectueuse
interdiction de réparer un appareil électrique
prévenir l’Envol de tout comportement anormal
avoir les numéros d’urgence avec soi
contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque de
brûlure et/ou d’intoxication

- préférer les vêtements en coton
-

RISQUES
CHIMIQUES

vérifier le sol : stabilité, encombrement et surface glissante
disposer d’un matériel adapté
vérifier son fonctionnement
porter des vêtements adaptés (sans risque d’accrochage)
faire attention aux animaux éventuels
dégager les surfaces à nettoyer
porter des chaussures adaptées non glissantes
prendre des positions correctes pour éviter les risques de dommages sur
la santé et les risques d’accident

interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
attestation d’assurance à jour
entretenir son véhicule
adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes, aux
contraintes temps, fatigue et stress
respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool interdit,…)
vérifier la notice des produits
ne pas mélanger les produits
porter des gants, un masque, des lunettes et une blouse
n’utiliser que les produits donnés par le client
ne pas reconditionner les produits dans des contenants alimentaires
connaître la conduite à tenir en cas de projection ou accidents
connaître les pictogrammes des produits

FICHE DE POSTE

Association Intermédiaire

Entretien du domicile du particulier
Définition : Effectuer au domicile de particuliers l’ensemble des tâches ménagères qui
concourent à l’entretien courant de la maison (lavage, rangement,
dépoussiérage,...)
Compétences techniques de base :








Organiser les différentes tâches en fonction des consignes orales ou écrites du Donneur d’Ordres
Utiliser le matériel et les produits d’entretien en fonction des habitudes du Donneur d’Ordres
Effectuer le rangement des pièces
Nettoyer les sols (balayer, aspirer, laver), les meubles et les bibelots (épousseter, essuyer, cirer...)
Nettoyer et ranger la vaisselle
Nettoyer les sanitaires
Nettoyer et ranger le matériel utilisé

Capacités liées à l’emploi :






S’adapter à des Donneurs d’Ordres différents
Se conformer à des consignes et à des habitudes diverses
Appliquer des règles d’hygiène et de sécurité strictes
Respecter la vie privée des personnes
Avoir de l’autonomie dans l’organisation du travail

Entretien du linge
Définition : Effectuer au domicile d’un ou plusieurs particuliers l’entretien du linge
Compétences techniques de base :



Organiser les différentes tâches en fonction des consignes orales ou écrites du Donneur d’Ordres
Utiliser le matériel et les produits d’entretien en fonction des habitudes du Donneur d’Ordres

Capacités liées à l’emploi :







S’adapter à des Donneurs d’Ordres différents
Se conformer à des consignes et à des habitudes diverses
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Respecter la vie privée des personnes
Faire preuve de discrétion
Avoir de l’autonomie dans l’organisation du travail
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GARDE D’ENFANTS
DE + DE 3 ANS
Description du poste : assurer le déroulement de la journée des enfants : prise des repas, toilette,
habillage, trajet école-domicile, et/ou activité extrascolaire, aide aux devoirs et animation.

Risques identifiés

RISQUES
ROUTIERS

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
RISQUES
BACTERIOLOGIQUES
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES
MANUTENTIONNAIRES
RISQUES
INCENDIE

Mesures de protection
- interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
- attestation d’assurance à jour
- respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool
interdit,…)
- entretenir son véhicule
- adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des
routes, aux contraintes temps, fatigue et stress
- prévenir L’Envol de tout comportement anormal
- avoir les numéros d’urgence avec soi
- vérifier les vaccins
- porter des gants, une combinaison et un masque si
nécessaire
- dégager les plans de travail et les sols
- utiliser des chaussures adaptées non glissantes
- prendre des positions correctes pour éviter les risques de
santé et d’accident
- contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le
risque de brûlure et/ou d’intoxication

FICHE DE POSTE

Association Intermédiaire

Garde d’enfants
de + de 3 ans
Définition : Effectuer l’ensemble des tâches nécessaires à l’accueil, la garde, et l’éveil d’un ou
plusieurs enfants âgés de plus de trois ans. Réaliser tout ou partie des soins
courants de la vie quotidienne : préparer et aider à la prise de repas, effectuer la
toilette, habiller, changer l’enfant et veiller à son état de santé général. Concourir
à l’éveil de l’enfant, prévoir et participer à des activités et exercices éducatifs et
aux devoirs. Peut effectuer l'entretien du cadre de vie des enfants.

Compétences de base :










Conduire l’enfant de son domicile à ses activités scolaires ou extrascolaires et/ou vice-versa
Déshabiller, habiller et changer les enfants
Procéder à la toilette et aux soins courants de l'enfant
Préparer et aider à la prise de repas, ou de boisson
Coucher l’enfant
Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enfant
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne
Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage
Surveiller le déroulement des devoirs d'un enfant scolarisé ou apporter une aide

Capacités liées à l’emploi :








Organiser les différentes tâches en fonction des consignes orales ou écrites du Donneur d’Ordres
Entretenir des relations de confiance avec l’enfant et les parents
Règles d'hygiène et de propreté
Règles de sécurité domestique
Gestes d'urgence et de secours
Réagir à l’événement avec calme et maîtrise de soi
Anticiper les comportements et réactions de l’enfant
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JARDINAGE et
ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
Description du poste : taille des haies, tonte, plantations des végétaux, entretien des jardins et des potagers.
Utilisation d’appareils électriques chauffants et tranchants (débroussailleuse, tondeuse…), de produits
chimiques (désherbant…) avec ou sans pulvérisateur. Entretien des espaces publics (trottoirs, allées…)

Risques identifiés
TRAVAIL
EN HAUTEUR
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES VISUELS
ET AUDITIFS
RISQUES
THERMIQUES

Mesures de protection
-

RISQUES
BIOMECANIQUES

RISQUES
ELECTRIQUES

-

RISQUES
COUPANTS/TRANCHANTS
RISQUES
INCENDIE
RISQUES
ROUTIERS

RISQUES
CHIMIQUES

-

dégager les plans de travail et les sols
utiliser des chaussures adaptées non glissantes
porter des chaussures de sécurité
dégager l’espace à entretenir
utiliser les protections nécessaires pour éviter les risques
dommageables pour la santé auditive et visuelle
porter un chapeau
s’hydrater
éviter l’exposition aux heures les plus chaudes
laisser refroidir le moteur avant toute manipulation
prendre des positions correctes pour éviter les risques de dommages sur
la santé et les risques d’accident
porter des chaussures adaptées
vérifier le fonctionnement des appareils et le bon état des prises
électriques
débrancher les appareils après utilisation et avant de les nettoyer
informer L’Envol de toute installation électrique défectueuse
interdiction de réparer un appareil électrique
éviter la proximité d’eau ou d’humidité
ne pas utiliser le matériel en cas de pluie
porter systématiquement des gants adaptés

- contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque de
brûlure et/ou d’intoxication
- interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
- attestation d’assurance à jour
- entretenir son véhicule
- adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes, aux
contraintes temps, fatigue et stress
- respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool interdit,…)
- vérifier la notice des produits et les recommandations d’utilisation
- ne pas mélanger les produits
- porter des gants, un masque, des lunettes et une blouse
- n’utiliser que les produits donnés par le client
- ne pas reconditionner les produits dans des contenants alimentaires
- connaître la conduite à tenir en cas de projection ou accidents
- connaître les pictogrammes des produits
- vérifier le sens du vent

FICHE DE POSTE

Association Intermédiaire

- Jardinage chez les particuliers
- Entretien des espaces verts en
collectivités ou en entreprises
Définition : - Aménager et entretenir les jardins au domicile de particuliers selon les règles de
sécurité et la réglementation environnementale. Peut également procéder à
l'installation de mobilier urbain.
- Aménager et entretenir les espaces verts (parcs, jardins, terrains de sport ...) et
les décors végétaux d’extérieur, selon les règles de sécurité et la réglementation
environnementale. Peut procéder à l’installation de mobilier urbain.
Compétences de base :
 Débroussailler, tondre, bêcher, débroussailler,
 Réaliser les semis ou les plantations, arroser
 Entretenir les massifs, les arbustes et les plantations (aération du sol, désherbage, remplacement de
plantes, ...)
 Tailler les arbres, les rosiers, les arbustes et les haies, les rabattre et les désépaissir
 Entretenir le dallage, nettoyer les gouttières, ramasser les feuilles mortes, fruits et légumes
 Utiliser les outils et les engins des Donneurs d’Ordres, et les entretenir
 Organiser le poste de travail en fonction des consignes
 Préparer les sols par drainage, terrassements, .... et réaliser les semis ou les plantations
 Procéder à l’engazonnement selon la topographie des lieux
 Entretenir les massifs extérieurs ou décors d’intérieur (aération du sol, traitement, remplacement
des plantes ...)
 Entretenir les gazons selon les consignes (présence de motifs, hauteur de coupe, ...)
 Tailler les arbres selon l’orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches
indésirables
 Installer et entretenir des mobiliers urbains de parcs et jardins (balançoires, toboggans, clôtures ...)
 Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements

Capacités liées à l’emploi






Autonomie dans l’emploi
Respecter les consignes de sécurité
Percevoir l’harmonie des formes
Organiser le poste de travail en fonction des consignes orales ou écrites
Utilisation d’engins de tonte (autotractés/autoportés), Utilisation d’outils de taille (sécateur,
tronçonneuse ...)
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MANUTENTION
Description du poste : travail en entreprise, qui nécessite des gestes répétitifs, le port de charges lourdes,
des déplacements de plain pied ou motorisés, utilisation de machines

Risques identifiés
RISQUES
COUPANTS
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES
BIOMECANIQUES
RISQUES
INCENDIE

RISQUES
ROUTIERS

RISQUES LIES AUX
CIRCULATIONS
INTERNES

Mesures de protection
- porter systématiquement des gants adaptés
- vérifier l’état des outils tranchants
- porter des chaussures adaptées
- utiliser les couloirs adaptés aux déplacements
- prendre des positions correctes pour éviter les risques de
dommages sur la santé et les risques d’accident
- contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque de
brûlure et/ou d’intoxication
interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
attestation d’assurance à jour
entretenir son véhicule
adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes,
aux contraintes temps, fatigue et stress
- respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool
interdit,…)
-

- respecter la signalisation

Document unique d’évaluation des risques professionnels

NETTOYAGE DE LOCAUX
Description du poste : dépoussiérage et lavage des surfaces de plain pied ou en hauteur, utilisation d’appareils
électriques et chauffants, entretien des lieux nécessitant des produits chimiques et bactériologiques.

Risques identifiés
TRAVAIL
EN HAUTEUR
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES
BIOMECANIQUES
RISQUES
ELECTRIQUES
RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
RISQUES
INCENDIE
RISQUES
ROUTIERS

Mesures de protection
-

RISQUES
CHIMIQUES

vérifier le sol : stabilité, encombrement et surface glissante
disposer d’un matériel adapté
vérifier son fonctionnement
porter des vêtements adaptés (sans risque d’accrochage)
faire attention aux animaux éventuels
dégager les surfaces à nettoyer
porter des chaussures adaptées non glissantes
prendre des positions correctes pour éviter les risques de dommages sur la santé et les
risques d’accident
vérifier le fonctionnement des appareils et des prises électriques
ne pas changer d’ampoules sans posséder une habilitation B0
débrancher les appareils ou les luminaires avant de les nettoyer
informer L’Envol de toute installation électrique défectueuse
interdiction de réparer un appareil électrique
prévenir L’Envol de tout comportement anormal
avoir les numéros d’urgence avec soi
contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque de brûlure et/ou
d’intoxication
interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
attestation d’assurance à jour
entretenir son véhicule
adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes, aux contraintes
temps, fatigue et stress
respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool interdit,…)
vérifier la notice des produits
ne pas mélanger les produits
porter des gants, un masque, des lunettes et une blouse
n’utiliser que les produits donnés par le client
ne pas reconditionner les produits dans des contenants alimentaires
connaître la conduite à tenir en cas de projection ou accidents
connaître les pictogrammes des produits

FICHE DE POSTE

Association Intermédiaire

Nettoyage de locaux

Définition :

Effectuer les travaux de nettoyage, d’entretien et de remise en ordre de
l’ensemble des locaux d’un établissement scolaire (salles de classe,
bibliothèque, restaurant scolaire, sanitaires), ou d’une entreprise.

Compétences techniques de base :







Organiser le poste de travail en fonction des consignes orales ou écrites du Donneur d’Ordres
Utiliser le matériel et les produits d’entretien en fonction des habitudes du Donneur d’Ordres
Effectuer le rangement des pièces ou des locaux
Nettoyer les salles (balayer, aspirer, laver), les mobiliers (épousseter, essuyer, cirer...)
Nettoyer les sanitaires
Nettoyer et ranger le matériel utilisé

Capacités liées à l’emploi :







S’adapter à des Donneurs d’Ordres différents
Respecter rigoureusement des consignes et des modes d’intervention
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
S’adapter aux changements d’équipes et de rythmes
Etablir des contacts avec le public
Avoir de l’autonomie dans l’organisation du travail

Association Intermédiaire
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PREPARATION DES REPAS

Descriptif du poste : préparation des repas nécessitant l’utilisation d’appareils électroménagers
(couteaux électriques, mixeurs,…), d’appareils chauffants (micro-ondes, plaques de cuisson…) et du
plan de travail.

Risques identifiés
RISQUES
THERMIQUES
RISQUES
COUPANTS
DEPLACEMENT DE
PLAIN PIED

RISQUES
ELECTRIQUES

Mesures de protection
-

RISQUES
INFECTIEUX
RISQUES
DE BRULURES

RISQUES
ROUTIERS

-

organiser le plan de travail
vérifier l’état des brûleurs
utiliser des maniques ou des gants isolants
organiser le plan de travail
utiliser des gants adaptés
dégager les plans de travail et les sols
utiliser des chaussures adaptées non glissantes
vérifier le fonctionnement des appareils et des prises électriques
se faire expliquer le fonctionnement des appareils
respecter les consignes d’utilisation
débrancher les appareils après utilisation et avant de les nettoyer
informer l’Envol de toute installation électrique défectueuse
interdiction de réparer un appareil électrique
éviter la proximité d’une source d’eau ou d’humidité
se laver les mains fréquemment
nettoyer et désinfecter toute plaie
utiliser des gants adaptés
préférer les vêtements en coton
éloigner la friteuse des points d’eau
saisir les plats avec des protections
avoir une attestation d’assurance à jour
entretenir son véhicule
téléphoner au volant est interdit
adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes, aux
contraintes temps, fatigue et stress
respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool interdit,…)

FICHE DE POSTE

Association Intermédiaire

Préparation des repas

Définition : Exécuter des tâches simples préalables à la préparation des mets (épluchage des
légumes, écaillage et nettoyage des poissons,…). Procéder au nettoyage, à
l’entretien et au rangement de la vaisselle, du matériel et des ustensiles de
cuisine, des équipements et des locaux.

Compétences techniques de base :







Organiser le poste de travail en fonction des consignes orales ou écrites du Donneur d’Ordres
Utiliser le matériel et les produits d’entretien en fonction des habitudes du Donneur d’Ordres
Exécuter les tâches préalables à l’élaboration des mets (épluchage, écaillage,…)
Utiliser et entretenir les appareils et installations de la cuisine
Faire la plonge de la batterie et de la vaisselle
Nettoyer et ranger les équipements, les locaux et choisir les produits d’entretien

Capacités liées à l’emploi :









S’adapter à des Donneurs d’Ordres différents
Respecter rigoureusement les consignes et les modes d’intervention
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Travailler en équipe
Résister à la fatigue physique et nerveuse
S’adapter à des écarts de températures
Appliquer strictement les directives
Exécuter avec dextérité des tâches répétitives

Association Intermédiaire
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SERVICE ET RESTAURATION
Description du poste : préparer des tables, réchauffer les plats, assurer le service, débarrasser,
laver et ranger la vaisselle, remettre les lieux en état.

Risques identifiés
RISQUES
THERMIQUES
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES
MANUTENTIONNAIRES
RISQUES
ELECTRIQUES
RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
RISQUES
INCENDIE

RISQUES
ROUTIERS

Mesures de protection
-

RISQUES
CHIMIQUES

organiser le plan de travail
vérifier l’état de marche des appareils chauffants
utiliser des maniques ou des gants isolants
dégager les plans de travail et les sols
porter des chaussures adaptées non glissantes
prendre des positions correctes pour éviter les risques de
dommages sur la santé et les risques d’accident
vérifier le fonctionnement des appareils et des prises électriques
débrancher les appareils ou les luminaires avant de les nettoyer
informer L’Envol de toute installation électrique défectueuse
interdiction de réparer un appareil électrique
éviter la proximité d’une source d’eau ou d’humidité
prévenir L’Envol de tout comportement anormal
avoir les numéros d’urgence avec soi
contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque de
brûlure et/ou d’intoxication
interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
attestation d’assurance à jour
entretenir son véhicule
adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes,
aux contraintes temps, fatigue et stress
respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool
interdit,…)
vérifier la notice des produits
ne pas mélanger les produits
porter des gants, un masque, des lunettes et une blouse
n’utiliser que les produits donnés par le client
ne pas reconditionner les produits dans des contenants
alimentaires
connaître la conduite à tenir en cas de projection ou accidents
connaître les pictogrammes des produits

FICHE DE POSTE
Association Intermédiaire

Service et restauration

Définition : Exécuter des tâches simples préalables à la préparation des mets

(épluchage des légumes, écaillage et nettoyage des poissons,…). Procéder
au service, au nettoyage, à l’entretien et au rangement de la vaisselle, du
matériel et des ustensiles de cuisine, des équipements et des locaux.

Compétences techniques de base :







Organiser le poste de travail en fonction des consignes orales ou écrites du Donneur d’Ordres
Utiliser le matériel et les produits d’entretien en fonction des habitudes du Donneur d’Ordres
Exécuter les tâches préalables à l’élaboration des mets (épluchage, écaillage,…)
Utiliser et entretenir les appareils et installations de la cuisine
Faire la plonge de la batterie et de la vaisselle
Nettoyer et ranger les équipements, les locaux et choisir les produits d’entretien

Capacités liées à l’emploi :









S’adapter à des Donneurs d’Ordres différents
Respecter rigoureusement les consignes et les modes d’intervention
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Travailler en équipe
Résister à la fatigue physique et nerveuse
S’adapter à des écarts de températures
Appliquer strictement les directives
Exécuter avec dextérité des tâches répétitives
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SOINS AUX ANIMAUX
Description du poste : nourrir et soigner les animaux, nettoyer leur abri.

Risques identifiés
RISQUES
BACTERIOLOGIQUES
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES
ANIMALIERS

RISQUES
ELECTRIQUES
RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
RISQUES
INCENDIE

RISQUES
ROUTIERS

RISQUES
CHIMIQUES

Mesures de protection
-

vérifier les vaccins
porter des gants, une combinaison et un masque si nécessaire
dégager les surfaces à nettoyer
porter des chaussures adaptées non glissantes
connaître les habitudes des animaux en général et de ceux à
soigner en particulier
- se protéger éventuellement (gants,…)
- vérifier le fonctionnement des appareils et des prises électriques
- ne pas changer d’ampoules sans posséder une habilitation B0
- débrancher les appareils avant de les nettoyer
- informer L’Envol de toute l’installation électrique défectueuse
- interdiction de réparer un appareil électrique
- prévenir L’Envol de tout comportement anormal
- avoir les numéros d’urgence avec soi
- contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque
de brûlure et/ou d’intoxication
- interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
- attestation d’assurance à jour
- entretenir son véhicule
- adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des
routes, aux contraintes temps, fatigue et stress
- respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool
interdit,…)
- vérifier la notice des produits et les recommandations
d’utilisation
- ne pas mélanger les produits
- porter des gants, un masque, des lunettes et une blouse
- n’utiliser que les produits donnés par le client
- ne pas reconditionner les produits dans des contenants
alimentaires
- connaître la conduite à tenir en cas de projection ou accidents
- connaître les pictogrammes des produits

Document unique d’évaluation des risques professionnels

TENUE DE DECHETTERIE /
RIPPEUR
Description du poste : Orientation du public vers les bennes correspondant à leurs déchets
Etre derrière le camion et ramasser les ordures ménagères

Risques identifiés
TRAVAIL
EN HAUTEUR
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED
RISQUES DE
CHUTE

Mesures de protection
-

vérifier le sol : stabilité, encombrement et surface glissante
disposer d’un matériel adapté
vérifier son fonctionnement
porter des vêtements adaptés (sans risque d’accrochage)
faire attention aux animaux éventuels
dégager les surfaces à nettoyer
porter des chaussures adaptées non glissantes
port obligatoire de chaussures de sécurité, de gants, de lunettes et de vêtements
réfléchissants
- porter des vêtements adaptés à la saison

RISQUES
- se protéger d’éventuelles attaques
ANIMALIERS
- prendre des positions correctes pour éviter les risques de dommages sur la santé et
RISQUES
les risques d’accident
BIOMECANIQUES
RISQUES
ELECTRIQUES
RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
RISQUES
INCENDIE
RISQUES
ROUTIERS

-

RISQUES
CHIMIQUES

vérifier le fonctionnement des appareils et des prises électriques
ne pas changer d’ampoules sans posséder une habilitation B0
débrancher les appareils ou les luminaires avant de les nettoyer
informer l’AI de toute l’installation électrique défectueuse
interdiction de réparer un appareil électrique
prévenir l’AI de tout comportement anormal
avoir les numéros d’urgence avec soi
contacter le 18 pour tout départ de feu, afin de limiter le risque de brûlure et/ou
d’intoxication
interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant
attestation d’assurance à jour
entretenir son véhicule
adapter sa conduite aux conditions climatiques, à l’état des routes, aux contraintes
temps, fatigue et stress
respecter les préconisations de la Sécurité Routière (alcool interdit,…)
vérifier la notice des produits
ne pas mélanger les produits
porter des gants, un masque, des lunettes et une blouse
n’utiliser que les produits donnés par le client
ne pas reconditionner les produits dans des contenants alimentaires
connaître la conduite à tenir en cas de projection ou accidents
connaître les pictogrammes des produits

FICHE DE POSTE

Agent de tenue de déchetterie
Définition : Accueillir le public, expliquer les règles de tri aux usagers et contrôler leur mise
en œuvre. Répondre aux questions des usagers, tenir compte de deux exigences :
la satisfaction de l'usager et celle des professionnels de la récupération. Les
produits triés doivent être conformes aux critères qualité requis.
Compétences techniques de base :







Savoir manipuler un conteneur (accrochage - basculement mécanique - décrochage)
Réceptionner les déchets et vérifier leur bonne affectation dans les contenants
Gérer et suivre les rotations des bennes
Nettoyer et entretenir les équipements du site
Garder et protéger le site
Accueillir, informer et orienter les utilisateurs

Capacités liées à l’emploi :






Respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité
Gérer les conflits avec calme, courtoisie et continuité du service
Vigilance et connaissance des règles de sécurité
Capacités de communication avec l’équipe
Bonne résistance au travail debout et à l’extérieur

Ripeur
Définition : Participer à la propreté et à la salubrité des espaces publics extérieurs. Procéder
à la collecte des déchets ménagères et des encombrants ainsi qu’au vidage des
bacs et des conteneurs pour le service des collectivités locales, avec un esprit
d’équipe.
Compétences techniques de base :

 Savoir manipuler un conteneur (accrochage - basculement mécanique - décrochage)
 Coordonner le ramassage sur les côtés (droite / gauche) avec le coéquipier
 Pouvoir soulever des sacs avec les deux mains aux extrémités pour protéger le dos et éviter les
blessures
 Appliquer les règles de sécurité en matière de circulation routière
 Vérifier la conformité du tri sélectif des bacs, bennes et conteneurs
 Savoir-faire de la place dans les compartiments

Capacités liées à l’emploi :







Bonne condition physique et hygiène de vie compatible avec le poste
Bonne coordination des mouvements
Vigilance et connaissance des règles de sécurité
Capacités de communication avec les coéquipiers
Savoir décoder les symboles et les couleurs
Savoir communiquer avec les usagers gênant la collecte
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TRAVAIL PROLONGE
SUR ORDINATEUR
Description du poste : travail posté sur ordinateur pendant un temps d’au moins une demi-journée en
continu.

Risques identifiés
DEPLACEMENTS
DE PLAIN PIED

RISQUES
BIOMECANIQUES

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

Mesures de protection
- organisation du poste de travail
- organisation du poste de travail
- siège réglable et mobilier adapté à la morphologie du personnel
- placement des postes de travail en fonction des éclairages (fenêtre,…)
- écran orientable
- choix de l’ordinateur en fonction de son niveau sonore
- moyens de contrôle de la température (chauffage, climatisation)
- gestion des relations interpersonnelles
- organisation du travail

