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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Technicien de prévention 

Direction Générale des Ressources / Direction des Ressources Humaines / Service Prévention des Risques 
Professionnels 

 
Cadre d'emplois 

Techniciens territoriaux 
 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité hiérarchique du chef du service Prévention des Risques Professionnels, et sous 
l'autorité fonctionnelle de l'adjoint au chef de service, le technicien prévention participe à la 
définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques 
professionnels, d'amélioration des conditions de travail et de protection de la santé. Il est plus 
particulièrement en charge de l'animation de la démarche d'évaluation des risques 
professionnels dans la collectivité, et de l'animation du réseau de conseillers et d'assistants de 
prévention de la collectivité. Il participe à la réalisation de projets transversaux en matière de 
Santé et Sécurité au Travail. 
 
ACTIVITES 

1. Participer à la définition de la politique Santé et Sécurité au Travail du Conseil départemental, 
en assurer sa mise en œuvre 

- Analyser une situation de travail, réaliser des visites des locaux et des installations, en 
caractériser les risques professionnels et les conditions de travail, proposer des mesures de 
prévention 

- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme annuel de prévention 

- Gérer certains projets du service Prévention, animer des groupes de travail 
- Réaliser les enquêtes après accidents ou incidents et en assurer le suivi 
- Rechercher les données techniques et réglementaires en matière de prévention 

 

2. Animer la démarche d'évaluation des risques professionnels de la collectivité 
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- Assurer l’animation globale de la démarche d'évaluation des risques professionnels dans la 
collectivité, l’assistance et le conseil aux services, la sensibilisation et la formation 

- Analyser les propositions d'actions avec les conseillers de prévention de la collectivité, 
élaborer le programme annuel de prévention sur la base des résultats 

- Conduire la mise à jour du document unique auprès des services, afin d'y intégrer les 
changements d'organisation et en prenant en compte la démarche de prévention des RPS 

- Élaborer les synthèses et bilans nécessaires aux présentations au CHSCT, au CODIR, aux 
Services 
- Assurer l'administration du logiciel d'évaluation des risques professionnels et l'assistance aux 
utilisateurs 
 

3. Animer le réseau des assistants et des conseillers de prévention de la collectivité 

- Être le premier interlocuteur des assistants et des conseillers de prévention, assurer le suivi 
des désignations, la bonne répartition des assistants dans tous les services, sensibiliser les 
responsables au rôle de l’assistant de prévention 

- Assurer l’organisation des réunions d’animation du réseau, l’organisation de leurs formations 
- Assurer une communication régulière auprès du réseau, créer et diffuser des outils 
d’information et d’aide à l’exercice de leurs missions 
 

4. Aspects techniques 
- Être l'interlocuteur des Services techniques du département pour la prise en compte des 
questions de prévention dans les opérations de travaux et de conception 

- Préparer et assurer le suivi des procédures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre 
dans la collectivité pour l’organisation des secours, former les agents sur ces questions - Animer 
la commission 'travaux' issue du CHSCT, réaliser les bilans et tableaux de suivi nécessaires à 
l'information et à la coordination du CHSCT 

- Mener des études de postes, donner un avis technique sur les aménagements et les 
équipements des postes et des locaux, utiliser la métrologie ou faire intervenir les consultants 
spécialisés 
 

5. Participer à des projets transversaux en matière de Santé et Sécurité au Travail 
- Contribuer à toute action de sensibilisation d'envergure menée au titre des actions 
pluridisciplinaires en Santé, Sécurité et Action Sociale au Travail 
- Organiser et améliorer le système d'information prévention, savoir mobiliser les compétences 
nécessaires en interne et en externe, mettre en place les liens nécessaires aux autres systèmes 
d'information de la collectivité. 
 

Les missions sont susceptibles d'évoluer en fonction des nécessités de service. 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Réglementation sur les établissements recevant du public (ERP) 
-Méthodes d'analyse et d'évaluation des risques 
-Règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail (HSST) 
-Méthodes et outils de la prévention 

-Méthode d'analyse des accidents ou incidents 
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-Typologie des risques au travail 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Proposer des actions de prévention pour réduire les risques 

-Animer des actions de formation 

-Travailler en transversalité 

-Formuler des propositions et solutions techniques 

-Animer des groupes de travail 
-Analyser et synthétiser des informations techniques 
-Apprécier et gérer les risques inhérents à une opération technique 

 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Aptitude au travail en équipe 

-Autonomie 

-Esprit d'initiative 

-Réactivité 

-Esprit de synthèse 

-Sens pratique 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Hôtel du Département 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Fin de contrat 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet. 
Permis B exigé ; des déplacements sont nécessaires sur l'ensemble du Département. 
          
 CONTACT 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

Mme Anne-Sophie CARON 
Responsable du service 
04 73 42 20 57 

 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 7 Septembre 2018 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2018.07.2433)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 

 


