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FICHE DE POSTE EXPERT PREVENTION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 

   La fonction première d’un(e) d’un Expert en Prévention des risques 

professionnels est de réaliser un certain nombre de missions et de formations 

auprès d’une clientèle de professionnels (Etablissements sociaux et médico-

sociaux, Entreprises et Collectivités territoriales) sous l’autorité directe de la 

Directrice Technique GERISK à laquelle il/elle devra rendre compte de son 

activité et du bon déroulement des missions ou formations confiées.  

 

 

MISSION D’UN EXPERT PREVENTION GERISK 
 

 

   L’Expert en Prévention effectuera les missions suivantes :  

 Réalisation ou mise à jour du Document d’évaluation des risques 

professionnels, 

 Diagnostic Pénibilité, 

 Suivi des plans d’actions en particulier dans le cadre d’une mission 

d’Assistant de Prévention, 

 Formations aux risques professionnels dont la Formation Initiale Assistant 

de Prévention, 

 Gestion de crise (Plans Communaux de Sauvegarde, DICRIM, Exercices de 

simulation. 

 

Outre les compétences déjà acquises antérieurement, le/la candidat(e) à ce poste 

bénéficiera d’une formation en interne à la méthodologie de travail ainsi qu’aux outils 

GERISK. Il bénéficiera par ailleurs d’une formation permanente à l’occasion des 

réunions techniques mensuelles 

 

QUI EST GERISK 
 

Fondée en 2005, Gerisk est une entreprise entièrement dédiée à la gestion et à la 

prévention des risques professionnels. Qu’il s’agisse de prestations Expert, de 

formation ou de conseil, nos intervenants sont tous des ingénieurs HSE salariés de 

l’entreprise. C’est ce qui nous permet de garantir à nos clients un engagement, un 

professionnalisme et une qualité de résultat irréprochables. En 11 ans, Gerisk a su 

gagner la confiance de plus de 2 000 professionnels de secteurs d’activité variés.
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QUALITÉS REQUISES 

L’Expert en Prévention doit disposer d'une solide formation technique et disposer d’un diplôme d’ingénieur HSE ou 

équivalent.  Autonomie, rigueur et bon relationnel clients sont des qualités indispensables.

Cette fonction nécessite par ailleurs une grande disponibilité ainsi qu'une grande mobilité, de nombreux 

déplacements notamment en région Rhône-Alpes étant à prévoir ainsi que ponctuellement sur l’ensemble du territoire 

national métropolitain.  

 

DETAILS DE L’OFFRE D’EMPLOI 
 
Lieu de travail : VOIRON (38500) 
L’Expert en Prévention devra résider dans un rayon de 100 kilomètres au plus du lieu de travail 
Type de contrat : CDI temps plein 35h00 
Date souhaitée du début du contrat : Poste à pourvoir rapidement. 
Expérience : exigée de 3 ans 
Formation : Bac + 4/5 
Diplôme demandé : Ingénieur HSE 
Langues : Anglais courant serait un plus 
Permis : B – exigé 
Connaissances bureautiques : Traitement de texte, Powerpoint, Publisher : Utilisation normale 
       Tableur : Utilisation Expert (pas de programmation) 
Qualification : Technicien – Statut Cadre possible. 

Salaire indicatif : de 2100€ à 2200€ Bruts sur 12 mois 

Avantages : Mutuelle Entreprise, véhicule 

Durée hebdomadaire du Travail : 35h00 (Horaires du lundi au vendredi) 

Déplacements : Fréquents en régional 

Taille de l’Entreprise : 16 salariés 

 
  
VOIRON, le 07/02/2017 
 

Robert SEGARD, Gérant 


