
 

NOUS RECHERCHONS : Un(e) 
Conseiller(ère) technique en prévention 
des risques professionnels 

Le GEST 05 Groupement des Entreprises pour la Santé au 
Travail est le service de prévention de la santé au travail des 
travailleurs des Hautes-Alpes. Il intervient sur l'ensemble du 
département dans le cadre du suivi de la santé au travail des 

salariés des secteurs privés, publics ainsi que des travailleurs indépendants. Le GEST 05 
est également présent au sein des organisations pour y développer une culture de 
prévention des risques professionnels en y déployant ses actions en milieux de travail. 

Au sein de notre équipe, vous serez chargé(e) de réaliser des actions de 
prévention en santé au travail et en santé publique. Vous coopérez avec les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire pour intervenir en entreprise sous la 
délégation du Médecin du Travail. Vous aidez les employeurs à identifiez les 
risques, évaluer et prévenir les risques professionnels.  

Cette équipe est composée de Médecins de Santé au travail, Infirmiers de Santé au 
Travail, Psychologues, Ergonomes, Assistante sociale, Techniciens de prévention... 

Vous vous inscrivez également dans une démarche transversale d'amélioration 
continue des pratiques et de coopération dans la mise en œuvre du Projet de Service. 

Vos tâches seront :  

 Réaliser les Fiches d’Entreprise.  
 Conseiller et accompagner les entreprises à l’élaboration et au suivi du 

D.U.E.R. ainsi qu’à l’élaboration de tout plan de prévention nécessaire. 
 Sensibiliser les employeurs et les salariés à la culture de prévention 
 Réaliser des études de métrologie (sonore, thermique, lumière, ventilation, 

cardiofréquencemétrie…) utilise les logiciels spécifiques, en rédige les 
comptes-rendus 

 Aider à l’identification et l’évaluation du risque chimique (analyse de FDS,…) 
 Réaliser des études de poste avec analyse d’activité 
 Sensibiliser les employeurs et les salariés à la prévention (bruit, risque 

chimique,…) 
 Réaliser les Actions de Formation et de Prévention 
 Participer à une démarche d’identification systématique des dangers et 

d’évaluation des risques (Aide à la rédaction des D4622-22…) 
 Entretenir et contrôler le matériel nécessaire à ces activités  
 Etre force de propositions en termes d’actions en milieu de travail. 
 Assurer la traçabilité des AMT et des activités connexes 



 

 Contribuer à la veille technique et réglementaire : Créer, développer et 
gérer une bibliothèque, constituer des dossiers à thème, rechercher de la 
documentation 

 Echanger avec d’autres SSTI (réunions régionales) et avec d’autres 
organismes (OPPBTP, CARSAT,…) afin de maintenir une collaboration 
efficace 

 Participer à l’élaboration de contenus médias à destination des salariés et 
des employeurs sous divers formats : papier, vidéos, réseaux… 

Pré-requis : 

 Formation en Hygiène, Sécurité, Santé au travail et Prévention des Risques 
Professionnels niveau. Licence (Bac +3).   

 Connaissance de la règlementation en santé travail 
 Connaissance des risques professionnels 
 Connaissances élémentaires en santé publique : hygiène de vie, addiction, 

nutrition, sport-santé… 
 Compétences informatique, bureautique et rédactionnelle : Power point, Excel, 

Word … 
 Compétences d’animation et de travail collaboratif en groupe 
 Permis de conduire indispensable 

Vous êtes placé(e) sous l’autorité du médecin du travail pour la partie médicale de 
votre activité, soumis(e) au secret professionnel (responsabilité pénale), et agissez sous 
l’autorité du directeur pour les autres tâches. 

 Le centre de rattachement du poste est à Gap sur 2 jours par semaine. Pour 
autant ce poste nécessite de fréquents déplacements entre Chorges et Guillestre 
avec un bureau à Embrun comme point de chute. Déplacements en stations de 
ski à prévoir. Le lieu de résidence idéal serait autour de Chorges. 

 Le temps de travail est de 35h hebdomadaire sur 4 jours et demi. 
 Le contrat est un CDI à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 
 Le salaire de base horaire commence à 17€ de l’heure et fonction de 

l’expérience. Vous avez 13 mois de salaire + Avantages (mutuelle d’entreprise, 
tickets restaurant …) 

Envoyez votre candidature CV et lettre de motivation par mail à s.gallerini@gest05.fr 

 


