
CONSEILLER DE PREVENTION (H/F) 

APPEL À CANDIDATURES 

Situés au cœur du Nord-Isère, Les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 62 000 habitants. 

Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité moderne et innovante au service de ses 

communes et de ses usagers. 

Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et motivé pour 

rejoindre ses effectifs. 

Sous l’autorité directe de la responsable des Ressources humaines, vous assurerez le rôle de 

Conseiller-e de Prévention des Risques professionnels. 

- Animer la prévention des risques professionnels dans la collectivité et participer à la sensibilisation des 
agents, notamment par une présence régulière sur les sites

- Coordonner la rédaction du DUERP et l'élaboration d'un plan annuel d'actions de prévention en lien avec les 
chefs de service et le CHSCT.

- Participer et/ou animer les réunions obligatoires (CHSCT, accueil sécurité, etc.)

- Participer à la rédaction de consignes en matière de santé et de sécurité, en support aux responsables 
hiérarchiques

- Assurer une veille technique et règlementaire en santé et sécurité au travail

- Développer et animer le réseau intercommunal des assistants de prévention (interne et mutualisé avec les 
communes)

- Tenir à jour les tableaux de bord de suivi des formations sécurité (permis, habilitations).

- Assurer l’organisation des visites périodiques pour les bâtiments et la mise à jour de registre

- Participer à la mise en œuvre et à l'animation de formations liées à la santé et à la sécurité au travail

Doté-e d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire et d’un diplôme dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels, vous possédez une connaissance approfondie de la réglementation santé et 
sécurité dans la fonction publique, des aptitudes à la communication verbale et rédactionnelle, des capacités 
d’animation de réunion et de pilotage de projets, des capacités d’organisation (dont la gestion des délais et 
des aléas), une conviction personnelle de la nécessité de la prévention des risques et volonté de contribuer à 
l’éveil des consciences de tous les interlocuteurs. 
Disponibilité et déplacements réguliers sur l’ensemble des sites sont à prévoir 

Profil recherché : cadre d’emplois des techniciens (catégorie B) ou des ingénieurs (catégorie A), par 

voie statutaire, à défaut contractuelle. Poste à temps complet, basé à la Tour du Pin 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titre restaurant, participation à la protection sociale 

Adressez votre candidature avant le 30 août 2019, par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par 

courrier, à l’attention de Madame la Présidente, sous la référence « Conseiller_Prévention». Les 

entretiens de recrutement auront lieu le 20 septembre 2019. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Céline CHAUSSEPIED, Responsable du 

service Ressources humaines : celine.chaussepied@valsdudauphine.fr -04 74 96 79 37  

mailto:celine.chaussepied@valsdudauphine.fr

