
 

Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

 Recrute 
 

Un chargé de mission « Prévention et Formation » (H/F) 
Par voie statutaire (ou à défaut contractuelle)  

B ou A – filière administrative ou technique 

 
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 

DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une 

attractivité économique forte et une qualité de vie préservée pour ses habitants.  

Le service des Ressources Humaines gère environ 180 agents basés sur le siège de Porte de 

DrômArdèche, les 8 crèches et les 3 piscines du territoire. 

 

Placé sous l’autorité de la responsable du Service Ressources Humaines et au sein d’un 

service de 5 personnes, vous aurez en charge la mise en œuvre et le suivi de la politique de 

prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, le suivi des 

formations techniques et la gestion administrative du CHSCT. 

 

A ce titre, vos principales missions seront :  

 

 Volet Prévention des risques professionnels, amélioration des conditions de travail et 

CHSCT 

 Assurer la mission d’assistant de prévention 

 Piloter des actions de prévention des risques et la mise en place de procédures 

 Mettre à jour le  « document unique d’évaluation des risques professionnels »  

 Mettre en place, gérer et suivre le comité d’hygiène et de sécurité 

 

Volet Plan de Formation 

 Assurer la mise en place et le suivi des formations techniques 

 Rédiger des cahiers des charges de formation 

 Assurer le lien avec le CNFPT et les prestataires 

 Organiser des formations Santé et sécurité au travail pour l’ensemble de la collectivité 

 

Vous pourrez également être amené à assister la Responsable des Ressources Humaines sur 

d’autres missions relevant du service. 

 

Profil recherché 

 Formation en prévention, hygiène et sécurité et/ou en ressources humaines souhaitée 

 Expérience des collectivités territoriales, de préférence en ressources humaines  

 Connaissance de la règlementation sécurité/accessibilité  

 Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, d’analyse et de proposition,  

 Qualités relationnelles, discrétion  

 Permis B obligatoire 

 

Poste à temps plein, basé à St Vallier   

Rémunération : statutaire ou selon expérience + CNAS + titres restaurant 

 

Poste à pourvoir : au plus tôt 

Référence candidature à rappeler : 19-24 PRES Prévention 

 
Candidature  (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au plus 
tard le 16 décembre 2019 à Monsieur le Président - Communauté de Communes Porte de 
DrômArdèche, ZA  les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  Cedex ou par courriel : 
recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Sandrine FLEURENT, Resp. Ressources Humaines 
(s.fleurent@portededrômardeche.fr) ou téléphone au 04 75 23 45 65.  

Site internet : www.portededromardeche.fr  
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