
 
 
 

Agent Chargé(e) de la Fonction d’Inspection / 
Conseiller(e) en prévention des risques professionnels 

 

 

Rattaché(e) au Service Prévention des Risques Professionnels au sein du Pôle Santé au Travail, vous 

intégrez une équipe composée d'ingénieurs et techniciens en prévention des risques professionnels 

et vous intervenez dans les collectivités territoriales du département de la Haute Savoie.  

 

Date de recrutement : 01/12/2019 

Missions :  

En tant que qu’Agent Chargé(e) de la Fonction d’Inspection (ACFI) en Santé et Sécurité du Travail : 

 Vous assurez l’inspection et le contrôle des conditions d’application des règles de santé et de 

sécurité  au travail et proposez à l’autorité territoriale compétente toute mesure qui leur 

paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques 

professionnels. 

En tant que conseiller en prévention des risques professionnels : 

 Vous accompagnez les employeurs des collectivités territoriales et contribuez à leur 

démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels (élaboration du 

document unique, programme annuel de prévention...), 

 

 Vous assurez une expertise en étant ressource pour la mise en place de démarches de 

prévention spécifiques (prévention des risques psychosociaux, pénibilité, troubles musculo-

squelettiques…) et de l’usure professionnelle. 

 En tant qu’agent du service : 

 Vous animez des sensibilisations à destination des préventeurs et agents des collectivités, 

 

 Vous participez en pluridisciplinarité aux différentes missions du service et du pôle 

(organisation de journées thématiques…). 

 

 

 

 

 

 



Profil du candidat  

Conditions de diplôme : 

 BAC + 3 spécialisé en hygiène et en sécurité minimum (ou VAE) et expérience significative 

dans le secteur de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ; 

 Maîtrise des outils informatiques courants. Aptitudes pédagogiques et rédactionnelles 

requises, 

 Diplomate, rigoureux, organisé, sachant travailler en équipe. 

 

Compétences requises : 

 Maîtrise de la réglementation en Santé et Sécurité du Travail ; 

 De préférence connaissances des spécificités de la fonction publique territoriale 

 Expérience dans le domaine de la prévention des risques 

 Maitrise de la méthodologie de conduite de projet 

 

Contraintes du poste : 

 Déplacements réguliers en collectivités 

 

Temps de travail : temps complet 

 
 
Conditions de travail : 

 Rémunération : suivant grille indiciaire du cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs 

territoriaux 

 Avantages : régime indemnitaire, prime annuelle, action sociale, amicale du personnel 

 
 
Candidatures : 

Adresser lettre manuscrite + CV sous pli confidentiel à : 

Monsieur le Président 

Ou à l’adresse email suivante : 55 rue du val Vert – CS 30 138 - SEYNOD 74600 ANNECY 

Avant le 27 octobre 2019 

Renseignements complémentaires au 04.50.51.98.50 


