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SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Le 16 janvier 2020 

 

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE 
 

Recrute un agent titulaire (ou à défaut contractuel) 
 

Préventeur / Agent Chargé de la Fonction d’Inspection 
 

Filière Technique ou Administrative 

Cadre d’emplois des TECHNICIENS TERRITORIAUX ou des REDACTEURS TERRITORIAUX 

 

POSTE A TEMPS COMPLET 
 

Intégré(e) au sein du Service Prévention du CDG84 composé d’un ingénieur en prévention et de 2 préven-

teurs/ACFI, vous interviendrez dans les collectivités territoriales du département de Vaucluse. 

Vous conseillerez et accompagnerez les collectivités à développer leur Politique de Santé et Sécurité au Travail. 

Vous effectuerez ainsi des missions d’inspection, d’expertise et de conseil dans les démarches de prévention des 

risques professionnels. Vous participerez également au déploiement de l’animation départementale du réseau 

des assistants et conseillers de prévention. 

 

Au sein du Pôle Santé et Sécurité au Travail du CDG84, vous collaborerez avec différents services : Médecine 

Préventive, Psychologue du Travail, Instances Médicales.  

Vous travaillerez en lien hiérarchique avec le responsable du Service Prévention. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Il ou elle sera amené(e) à : 

 

Mission d’inspection : 

- L’ACFI contrôle les conditions d'application des règles définies en matière de Santé et de Sécurité au Travail 

dans la Fonction Publique Territoriale qui sont, sous réserve des dispositions du décret n°85-603 du 10 juin 1985 

modifié, celles définies dans les livres I à V de la partie IV du Code du Travail et dans les décrets pris pour son 

application. 

- Il rédige des rapports d’inspection suite aux visites et accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de 

leur plan d’action. 

- Il propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer la Santé et la 

Sécurité au Travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, il propose à l'autorité territo-

riale les mesures immédiates qu'il juge nécessaires. 

- Il participe avec voix consultative d’expert aux réunions du CHSCT dans les collectivités. 

- Il peut intervenir suite à un constat de danger grave et imminent et à l’exercice d’un droit de retrait, il apporte 

son expertise à l'autorité territoriale dans la résolution de la situation. 

- Il réalise une veille réglementaire en Santé et Sécurité au Travail. 



 

 
OFFRE D’EMPLOI – Préventeur / ACFI – CDG84 – Janvier 2020 • 2 

 

Mission prévention : 

- Le préventeur émet des avis spécifiques sur les projets et les documents que les collectivités envisagent d’adop-

ter en matière de santé et sécurité. 

- Il anime des réunions, des groupes de travail et des sensibilisations. 

- Il accompagne les collectivités dans la mise en place d’une démarche d’évaluation des risques professionnels 

et dans l’élaboration d’un Document Unique. 

- Il rédige des Flash Info et des documents supports. 

- Il gère annuellement les enquêtes Handitorial et RASSCT (Rapport Annuel sur la Santé, la Sécurité et les Condi-

tions de Travail). 

- Il élabore des dossiers de maintien dans l’emploi et procède à la saisie des aides sur la plateforme du FIPHFP 

(Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) en lien avec le Référent Handicap. 

- Il co-anime des réseaux (DGS, DRH, encadrants, agents de prévention ou experts locaux) sur l’ensemble du 

département avec le responsable du Service Prévention. 

- Il participe à l’organisation du colloque départemental en santé et sécurité. 

 

COMPETENCES 

Une expérience en tant que préventeur est fortement souhaitée. 

Connaissances : 

- Statut de la Fonction Publique Territoriale et organisation des collectivités 

- Culture territoriale, enjeux RH et politiques 

- Règlementation Santé et Sécurité dans la FPT 

- Cadre juridique de la responsabilité civile et pénale  

- Méthodologie Document unique 

- Rôle des partenaires en Santé et Sécurité au Travail  

- Procédures administratives et outils informatiques  

- Techniques d’expression orale 

 

Savoir-faire : 

- Avoir des qualités rédactionnelles 

- Savoir animer des réunions 

- Avoir des qualités de médiateur, esprit d’analyse et de réponse en temps réel  

- Savoir tenir des tableaux de bord et des indicateurs de gestion 

- Savoir organiser des actions de reporting 

 

REMUNERATION 

Statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurants, CNAS, participations mutuelle et prévoyance labellisées 

 

Votre candidature doit être adressée au Centre de Gestion de la FPT de Vaucluse avant le 15 mars 2020. 
 

Par courrier :                        A l’attention de Monsieur le Président du CDG84 

80, rue Marcel Demonque 

AGROPARC - CS 60508 

84908 AVIGNON CEDEX 9 

Ou par mail : directiongenerale@cdg84.fr 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter, Jérémy BLANCHARD responsable du Service 

Prévention, au 04.32.44.89.47. 

Savoir-être : 

- Rigoureux 

- Force de proposition 

- Disponible et à l’écoute 

- Sens du service public 

- Discrétion / Confidentialité 
 

 

 


