
 

 

 

LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 
RECRUTE 

 
 

UN CONSEILLER EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (H/F) 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

(par voie statutaire ou contractuelle) 

 

 
Le CIG Grande Couronne 

(300 collaborateurs) 
propose une offre complète de missions 

d’expertise au profit des collectivités 
territoriales, principalement dans le 

domaine de la gestion des ressources 
humaines. A ce titre, il accompagne 

au quotidien plus de 1 000 collectivités 
et suit les carrières de près de 45 000 

fonctionnaires territoriaux. Centre de 
gestion interdépartemental, le CIG Grande 
Couronne est au service des collectivités 

des Yvelines, de l’Essonne et du Val 
d’Oise. Rejoindre le CIG Grande 

Couronne, c’est donc travailler au cœur 
des collectivités territoriales, riches 
de plus de 250 métiers différents. 
C'est aussi choisir un employeur 

responsable qui détient des valeurs 
fondamentales : exigence, 

engagement, convivialité, innovation… 
et valorise le travail pluridisciplinaire. 

Et si vous faisiez ce choix 
pour votre carrière ? 

 
 
 
 

Votre profil 

Niveau BUT ou Master dans le 
domaine de la prévention des 

risques professionnels 

 

Connaissances de la 
réglementation relative à la santé et 

à la sécurité au travail 

Rigueur et Autonomie 

Permis B impératif 

Le service Prévention des risques professionnels propose la 
mise à disposition d'experts destinés à diagnostiquer les 
conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité. 

La prévention des risques professionnels est votre cœur d'intérêt 
ou vous venez récemment d'achever vos études ? 

Venez rejoindre l'équipe de conseillers de prévention du CIG 
Grande Couronne. 

 

Vos principales missions : 
En qualité de Conseiller de Prévention : 

- Accompagner les collectivités dans la réalisation du document 

unique d’évaluation des risques professionnels, 

- Accompagner dans la mise œuvre des actions de prévention 

définies avec la collectivité, en collaboration avec les élus et les 

agents de celle-ci. 

- Sensibiliser sur la prévention des risques professionnels. 

 
En qualité d’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection : 

- Réaliser des audits de locaux et de situations de travail, 

- Proposer à l’autorité territoriale des mesures de nature à améliorer 

la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels, 

- Participer aux réunions des organismes paritaires compétents en 

matière d’hygiène et de sécurité (CHSCT), 
 

Mais aussi, 

Vous pourrez animer des formations en matière de prévention des 
risques professionnels auprès des agents des collectivités territoriales, 

 

Vous interviendrez pour d’autres missions de conseil auprès des 
collectivités (mise à jour du document unique d’évaluation des risques 
professionnels, …) 

 
Conditions statutaires +  
Avantages sociaux +  
Régime indemnitaire attractif 

 

Poste à pourvoir dans les plus brefs délais 
 

 

Vous souhaitez postuler ? 

Merci d’adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à : 
Monsieur le Président du CIG Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France - Service ressources humaines 
- 15, rue Boileau - BP 855 - 78008 VERSAILLES CEDEX ou à job-ref-stn3ietfde@emploi.beetween.com 

CIG Grande 

Couronne 


