
 

 

Préventeur 

 

Qu’est-ce que le métier de préventeur ? 

 

Le préventeur est ACFI dans certaines collectivités : 

En tant qu’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI), nous contrôlons les conditions 

d’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité au travail, au sein des collectivités 

territoriale du département. Nous relevons les non conformités réglementaires, et proposons des 

mesures d’amélioration de manière à supprimer une situation à risques identifiée lors de notre visite, 

mais également à améliorer le niveau de prévention et les conditions de travail. 

En tant qu’ACFI, nous sommes amenés à participer au CHSCT des collectivités de plus de 50 agents. 

Le préventeur peut avoir un rôle de conseiller dans d’autres collectivités : 

Nous pouvons intervenir en collectivité, en tant que conseiller, pour cette fois-ci non plus contrôler 

les conditions d’application de la réglementation, mais contribuer à la mise en œuvre d’actions 

permettant d’améliorer la prévention au sein de la collectivité. Par exemple : élaboration d’un 

Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 

Le préventeur est un informateur : 

Enfin, nous restons à disposition des collectivités territoriales, pour répondre à leurs 

questionnements quant à la réglementation en matière de santé sécurité au travail. 

 

 

Journées type : 

 Une journée d’inspection en collectivité : 

Nous visitons les différents services de la collectivité, rencontrons les agents, chefs de service…, 

observons les conditions de travail. Nous balayons un certain nombre d’obligations réglementaires 

(formations, vérifications générales périodiques etc.) 

 Une journée au Centre de Gestion : 

Nous rédigeons nos rapports d’inspection, répondons aux questions des collectivités, nous faisons de 

la veille réglementaire, nous contactons les collectivités pour programmer de prochaines visites 

d’inspection etc. 

Chaque préventeur gère un portefeuille de collectivités. Nous sommes ainsi autonomes dans la 

gestion de notre planning annuel, notamment dans la planification des visites d’inspection. 
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Evolution du métier : 

Nous devons nous tenir au courant des évolutions réglementaires concernant notre domaine 

d’intervention (textes abrogés, nouveaux décrets etc.). 

Nous devons également nous adapter à l’évolution des technologies, des métiers, des méthodes de 

travail que l’on retrouve dans les collectivités et donc aux risques associés.  

Pour se tenir informé, des formations annuelles sont suivies, des un réseau des préventeurs est 

également mis en place. 

 

Composition de l’équipe  

L’équipe est jeune et dynamique, avec 3 préventeurs/trices présent(e)s depuis 1 mois à 1 an, et une 

responsable présente depuis 5 ans. 

Nous travaillons de manière collaborative, échangeons sur nos visites, sur la réglementation etc. et 

également de manière transversale avec nos collègues du pôle de santé au travail : médecins, 

responsable mission handicap, secrétariat médical, psychologue du travail, ainsi que les services 

assurance / finances / et les instances notamment le CHSCT. 

Nos métiers sont liés et nous partageons nos informations pour gagner en pertinence et en efficacité 

lors de nos interventions en collectivité. 

 

 

Pourquoi avec choisi ce métier ? 

Les journées sont toutes différentes. Nous sommes amenés à visiter des collectivités ayant divers 

profils, de par la géographie de notre département (collectivités rurales, de montagne, frontalières, 

en bord de lac), de par leur taille (nous suivons des collectivités allant de 2 à plusieurs milliers 

d’agents). La diversité des rencontres et des champs d’intervention font la richesse de notre métier. 

D’autre part, il est satisfaisant de contribuer à l’amélioration de certaines situations de travail, et à 

l’enrayement de situations à risque. 

 

Exigences du métier : 

- Qualités personnelles 
Esprit d’analyse, rigoureux, objectif, curieux, courtois, attentif, convaincant, accessible,  
communicatif 

 
- Qualités professionnelles 

Polyvalent, qualités rédactionnelles, connaissances en matière de prévention des risques 
professionnels 

 
- Diplômes / concours / formation / expérience souhaités  

Cursus scolaire en prévention des risques professionnels 
 
 



Evolution du poste  

Un préventeur peut devenir Conseiller de Prévention en collectivité, et ainsi passer du contrôle des 

conditions d’application de la réglementation, à la mise en œuvre sur le terrain. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


