
 
Bièvre Isère communauté, située au cœur du 

département de l’Isère est une collectivité en pleine 
croissance comptant désormais  

50 communes pour 55 000 habitants. 
 

 

Bièvre Isère Communauté recrute son  

Conseiller en prévention des risques professionnels (F/H) 
 

MISSION :  

 

Rattaché à la Directrice des Ressources Humaines, dans le cadre d’un emploi non permanent, vous assistez 

et conseillez l’autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d’une politique 

de prévention des risques professionnels. Vous coordonnez l’activité des assistants de prévention. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

Sur la base du Document Unique : 

 Mise en place et suivi de la démarche d’évaluation des risques professionnels : 

- Définir et proposer la méthode d’évaluation des risques (Observer les pratiques professionnelles et détecter 

les comportements à risques ; analyser les conditions de travail, les risques professionnels et les 

évènements accidentels) 

- Contribuer à la rédaction et à l’actualisation du document unique 

- Rédiger des procédures 

- Définir des actions et leur calendrier 

- Assister et coordonner la mise en œuvre du programme de prévention 

 

 Coordination technique des assistants de prévention : 

- Coordonner le réseau des assistants de prévention et leurs actions 

- Animer des réunions de travail 

- Mettre en place des outils collaboratifs 

- Rendre compte des actions menées, repérer les dysfonctionnements 

- Identifier les besoins d’acquisition et/ou de développement des compétences des assistants de 

prévention. 

- Sensibiliser les agents à la fonction d’assistant de prévention 

 

 Elaboration de rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres 

obligatoires 

- Réaliser des bilans statistiques 

- Elaborer des tableaux de bords et de suivi  

- Veiller à la bonne tenue des documents règlementaires 

 

 Conseil et assistance auprès de l’autorité territoriale, du CHSCT, des services et des agents : 



- Conseiller l’autorité territoriale et les services dans la définition des actions de prévention et d’amélioration 

des conditions de travail notamment en lien avec le diagnostic RPS (Risques Psycho Sociaux) 

- Formuler des avis, des propositions et rédiger des rapports d’aide à la décision 

- Assister, avec voie consultative, aux réunions du CHSCT ou du CT et assurer le suivi des dossiers traités 

en commissions dans le cadre de son périmètre d’intervention. 

- Participer aux enquêtes après accidents de travail en lien avec le CHSCT 

- Analyser les maladies professionnelles 

- Contribuer à la définition annuelle des formations liées à la sécurité 

 

PROFIL : 

 Formation supérieure  

 Expérience professionnelle similaire d’au moins 3 ans souhaitée 

 Titulaire du permis B 

 

Savoir-faire 

 Maîtrise des logiciels informatiques 

 Maitrise de la règlementation en matière de santé et sécurité au travail ainsi que de la méthode d’évaluation 

des risques professionnels 

 Connaissance du rôle et des missions de l’assistant de prévention et des autres acteurs de la santé et sécurité 

au travail ainsi que de l’environnement territorial 

 Capacité d’analyse et de synthèse, d’établir des priorités, d’élaborer une stratégie et de gérer des problèmes 

de nature différente 

 

Savoir-être 

 Sens de l’initiative et force de proposition. 

 Excellentes qualités relationnelles, savoir travailler en transversalité et conduite de projets 

 Etre à l’écoute, disponible, sens du contact, de la communication et de la pédagogie. 

 

POSTE : 

 Contrat de 1 an 

 Basé à La Côte Saint André ou St Etienne de St Geoirs 

 A temps complet  

 Ouvert sur le grade de technicien ou rédacteur (catégorie B). 

 A pourvoir le 1er janvier 2021 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Auprès de Catherine FOURNIER catherine.fournier@bievre-isere.com 

04.76.93.40.74 

 

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 15 novembre 2020 à : ressources.humaines@bievre-

isere.com  
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