
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et investie  

 

Rejoignez le CDG74 en tant que  

 

Chargé de prévention et d'inspection en hygiène sécurité 

Situé entre lac et montagnes, le CDG 74 assure des 

missions d’intérêt général auprès des candidats et 

des agents du service public local. Plus de 400 

collectivités et établissements sont affiliés au CDG74 

et 5 collectivités sont non affiliées mais 

conventionnent sur certaines missions.  

Cela représente 19 000 agents dont 13 000 voient leur 

carrière suivie et gérée par notre structure.  

Le CDG 74, centre ressources et tiers de confiance 

apporte une réponse globale en matière de Gestion des Ressources Humaines avec 

d’une part les missions obligatoires et d’autre part des missions facultatives.  

PRÉSENTATION DU POSTE ET DES ACTIVITÉS PRINCIPALES  

Rattaché(e) au pôle Santé au Travail du CDG74, travaillant en équipe 

pluridisciplinaire (médecins, infirmières, psychologue du travail, chargée de 

mission handicap, préventeurs) vous intégrez une équipe de prévention des risques 

professionnels composée d'ingénieurs et de techniciens et vous intervenez dans les 

collectivités territoriales du département de la Haute-Savoie. 

En tant que Chargé de prévention et d'inspection en hygiène sécurité : 

● 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 vous paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la 

prévention des risques professionnels. 

En tant que conseiller(e) 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.  



COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR ÊTRE 

● BAC + 3 spécialisé en hygiène et en sécurité minimum (ou VAE) ; une expérience 

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

serait un plus 

● Maîtrise des outils informatiques courants,  

● Maîtrise de la réglementation en Santé et Sécurité du Travail,  

● Connaissances des spécificités de la fonction publique territoriale souhaitées,  

● Expérience ou connaissances solides dans le domaine de la prévention des 

risques,  

● Maîtrise de la méthodologie de conduite de projet,  

● Diplomatie, pédagogie, sens pratique, rigueur, sens de 

l’organisation, aptitude à travailler en équipe 

● Capacité à s’exprimer en public, et à adapter son langage 

PRÉSENTATION DU POSTE ET DES ACTIVITÉS PRINCIPALES  

En tant qu'agent du service Prévention : 

● Vous animez des sensibilisations à destination des préventeurs et agents des 

collectivités,  

● Vous participez aux différentes missions transverses du service et du pôle 

(organisation de journées thématiques, regards croisés sur les situations 

individuelles ou collectives, mise en œuvre d’actions pluridisciplinaires sur le milieu 

du travail ...).  



CANDIDATURE 

Adresser un CV et une lettre de motivation sous pli confidentiel à : 

CDG 74 

Monsieur le président 

55 rue du val vert  

CS 30 138 SEYNOD  

74600 ANNECY 

 

Ou par mail à l’adresse : rh@cdg74.fr 

Avant le 18 juillet 2022 

Renseignements complémentaires au 04.50.51.98.50 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Poste : Chargé de prévention et d'inspection en hygiène sécurité 

Service ou direction : Pôle Santé au Travail  

Catégorie : B 

Cadre d’emplois : Techniciens 

Poste à temps complet  

Date de recrutement : 01/09/2022 

Contraintes spécifiques au poste : permis de conduire 

indispensable, activité partiellement nomade. 

Avantages liés au poste : régime indemnitaire, 13ème mois, frais de missions, CIA, 

véhicule de service (selon mission) ou remboursement des frais si véhicule 

personnel, PC portable, CNAS, tickets restaurant. 


