
 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CHER 
 

RECRUTE 

 

 

Un(e) conseiller(e) en prévention des risques professionnels 

Par voie statutaire ou contractuelle 

 

 
 

Le développement de notre Pôle Santé au Travail apparaît comme une nécessité face aux besoins actuels des 

collectivités territoriales du Cher. Suite à une mutation, nous recrutons un(e) conseiller(e) en prévention des risques 

professionnels pour notre service prévention composé de deux préventeurs et d’une assistante afin de mieux 

répondre à ces sollicitations croissantes. 

 

Missions : 

 

 Participer à la mise en œuvre et au suivi de la politique départementale de prévention des risques 

professionnels et d’amélioration des conditions de travail en lien avec les acteurs de notre pôle santé et 

sécurité au travail. 

 Promouvoir et participer aux actions de sensibilisation, de conseil et d’assistance des 430 collectivités et 

établissements publics territoriaux du département. 

 Conseiller et assister les collectivités dans la mise en place et la rédaction du document unique d’évaluation 

des risques. 

 Animer le réseau départemental des Assistants et Conseillers de Prévention et participer à leur formation. 

 Travailler en collaboration avec les différents acteurs de la prévention (CHSCT, médecins de 

prévention…). 

 Réaliser une veille juridique et technique. 

 Analyser les accidents de service et maladies professionnelles. 

 Proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail, apporter un appui technique pour la 

conception ou modification de locaux. 

 Diagnostiquer l'organisation des démarches de prévention, les conditions de travail et de sécurité des 

structures inspectées. 

 Former les assistants de prévention et les membres de CHSCT. 

 

Profil du Poste : 

 

  Formation en hygiène et sécurité du travail BAC+2 minimum 

  Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur champ d’intervention  

  Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques  

  Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Internet) 

  Titulaire du permis B 

 

 

Conditions de recrutement : 

   

  Rémunération statutaire + régime indemnitaire ou autre selon cas  

Poste à pourvoir rapidement 

Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CHER   

ZAC du porche 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS    

 

Renseignements complémentaires :      

 

  Cédric ILIADI        02.48.50.94.38     hygiene-securite@cdg18.fr 


