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 Toute l’actualité Emploi : 

 

1. LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
1. Définition : 

Le document unique est une obligation depuis 2001. Il transcrit les résultats de l’évaluation des risques 

professionnels et la liste des solutions à mettre en œuvre. Il doit être mis à jour au minimum chaque année. 

L’employeur (associations, entreprises ou collectivités) est seul responsable de l’élaboration de ce document, 

même s’il en confie la réalisation à un référent santé au travail ou à toute autre personne qu’il estime 

compétente pour le faire. La loi ne définit pas le contenu mais précise qu’il doit favoriser une certaine 

cohérence en regroupant sur un même support au minima le résultat des 2 premières étapes.  

2. Les étapes : 

- Une identification des risques 

C’est l’inventaire exigé par la loi. Il s’agit de repérer les dangers qui pourraient causer un dommage à la santé 

des salariés et étudier les conditions d’exposition du personnel à ses dangers. 

- Une hiérarchisation des risques 

Les risques identifiés, notés selon les critères propres à la structure (gravité, fréquence, poste concerné, 

nombre de personne…), sont ensuite classés. Ce classement permet d’établir des priorités. 

- Des propositions d’action de prévention 

Elles s’appuient sur la compréhension des situations de travail à risque et sur les résultats de l’évaluation. 

- La règlementation 

 Depuis 2008, l’employeur doit rendre ce document accessible aux salariés et placer une affiche sur le lieu de 

travail pour indiquer où il est possible de le consulter. 

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de cette évaluation des risques est puni 
d’une amende de 1 500 euros et de 3 000 euros en cas de récidive. 
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- Pour vous aider à réaliser votre document unique : 

Des brochures éditées par l'INRS ou les caisses régionales (Carsat, Cram, CGSS) peuvent vous aider dans votre 
démarche d'évaluation des risques professionnels. Un accès dédié et gratuit en ligne avec Malakoff Méderic : 
malakoffmederic.com/entreprises 

 

Ensemble, employons autrement : 

 Salariés GEDA 10 souhaitant compléter leur temps partiel : 

o Animateurs péri scolaires  

o Agent d’accueil/secrétaire de direction 

 

 Candidats dont nous apprécions les compétences  

Animatrice périscolaire et en accueil de loisirs : Titulaire d’un CAP et d’un BAC PRO Service à la Personne, passionnée 
de sport mécanique, et elle a obtenu la partie du BAFA 1 et réalise actuellement son stage pratique. Animatrice dans le 
cadre des rythmes scolaires pour une commune du secteur d’Arcis, souhaite compléter son temps de travail (éligible 
Emploi d’avenir). 
 
Agent des espaces verts : Disponible au 10 février 2015, il est éligible à l’emploi d’avenir. Il a effectué pendant 12 mois 

la taille, la tonte, le débroussaillage, la coupe d’arbre, l’entretien de la mare et du sentier forestier. Une formation à 

l’habilitation électrique est prévue en janvier. Mobilité sur le secteur de Chaource ou Bar sur seine. Recherche 

idéalement un poste en équipe. 

 Offres d’emploi 

 
 Coordinatrice : Mise à disposition dans le secteur médical à temps partiel 

Ses missions : Gestion de plannings, accueil téléphonique, préparation des dossiers et des règlements, 

comptes rendus de réunion, centralisation des dossiers 

 Chargé(e) de communication : Pour un centre de création et d’éducation artistique dans le domaine 

musical. 

Ses missions : Création d’un site internet, recherche de partenaires, gestion de projet 

 Assistant(e) de direction : Poste à temps partiel dans le secteur de la formation, évolutif vers un poste de 

formateur(trice) 

Ses missions : Taches administratives, gestion de planning, comptes rendus 
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 Coup de projecteur : 

ASSOCIATION VIVRE A MAUGOUT A ST ANDRE 

Depuis plusieurs années, l’association anime le quartier avec l’aide du bureau, du conseil d’administration et 

des bénévoles. Elle a pour but de créer  des liens entre les habitants du quartier et de la commune afin de 

développer une solidarité de proximité, d’améliorer les relations humaines et sociales à travers des projets 

nombreux et variés. Ophélie, animatrice de projet, embauchée en mai 2014 organise les activités et met en 

place les différents projets imaginés par les bénévoles : 

- Initiation à la couture le samedi matin tous les 15 jours 

- Atelier cuisine enfant  

- Café des mamans tous les 1er jeudis du mois 

- Atelier cirque et marionnettes tous les samedis après midi 

- Atelier théâtre tous les lundis soirs  

Prochain rendez-vous : Vœux de la présidente, dégustation  la galette des rois/ Inauguration de la salle suite 

aux travaux de décembre 

Adresse :  Vivre A Maugout 

   24 Rue André Maugout 

10120 ST ANDRE LES VERGERS 

 : 03 25 49 68 23  Email : maugout@hotmail.fr 

 

 

Période de fêtes et préparatifs ici ou ailleurs 

 

Lucie DUJANCOURT et Gwendoline OLIGER, animatrices péri scolaire, ont préparé le 

sapin aux Grandes Chapelles avec les enfants dans le cadre des rythmes scolaires 

(secteur Méry s seine/Arcis s Aube). 
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Hélène DECEAU, animatrice péri scolaire  

à la commune de Bergères, a écrit avec les enfants 

une lettre au Père Noel et préparé un calendrier  

de l’avent avec les enfants d’Urville 

(secteur de Bar sur Aube) 

 

 

 

L’équipe mise à disposition au 10 de Cœur : Annick 

SEILER, comptable, Vincent WOIROU, 

webmaster/infographiste et Lauriane PHILIPPE, 

conseillère en Insertion 

 

 

 

Le GEDA 10 et ses administrateurs vous souhaitent de bonnes fêtes. 

 

Nathalie SUBRYAN, chargée des emplois, Claude GEISEN, contrôleur de gestion, Luc DESCAMPS, directeur, 

Lauriane PHILPPE, conseillère en insertion et Odile CAFFET, gestionnaire de paie 
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