
La Commune de Faverges-Seythenex propose un stage rémunéré 
Spécialiste en gestion et prévention des risques 

 
Numéro de l'offre : 07419067706 
 
Contexte : 
La commune de Faverges avait mis en place son Plan Communal de Sauvegarde. 
Depuis la fusion avec la commune de Seythenex et la reprise en régie de la station de ski de La Sambuy, il est 
nécessaire de mettre à jour ce document, ainsi que le DICRIM, puis d’effectuer un affichage des risques dans 
les lieux publics. 
Par ailleurs, en matière de risques professionnels, la commune de Faverges-Seythenex a mis en place une 
cellule d’assistance de prévention pour les agents de ses services municipaux. 
Le stagiaire pourra apporter son expertise méthodologique à l’assistante de prévention afin de l’aider dans sa 
démarche de prévention et de gestion des risques professionnels (mesure des risques psycho-sociaux, arbre 
des causes, etc ….), ainsi que la mise à jour de son document unique d'évaluation des risques professionnels 
(DUERP). 
La commune de Faverges-Seythenex propose donc un stage rémunéré selon la règlementation en vigueur 
(plafond Sécurité Sociale non soumis à cotisations salariales et patronales) pour une durée de six mois, 
idéalement pour un étudiant ou diplômé de 3ème cycle spécialisé dans ce domaine. 
Le stage pourra également faire l’objet d’une soutenance de mémoire. 
 
Descriptif de la mission : 
Avec l’appui du Maire, du Directeur général des services et/ou du Directeur des services techniques, le 
stagiaire assurera cette mission d’élaboration des différents documents, en apportant son expertise technique 
et méthodologique : 
 - identification des étapes nécessaires à la mise à jour du PCS, 
 - recueil des informations et données nécessaires à cette mise à jour, 
 - élaboration du contenu des documents en partenariat fort avec les élus, services municipaux et la direction 
d’exploitation de la station de ski, 
 - identification et mise en place des procédures nécessaires à la mise à jour du PCS, 
 - animation et participation aux réunions techniques, 
 - prise de connaissance des documents et procédures en matière de gestion des risques professionnels 
 - évaluation des méthodes et procédures existantes et proposition d’amélioration sur les risques professionnels 
avec l’appui de l’assistante de prévention, 
 - mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels 
 - animation et participation aux réunions CHSCT pour la proposition de nouvelles solutions et méthodes. 
 
Profil recherché  
Diplômé ou étudiant en 3ème cycle dans le domaine de la gestion et de la prévention des risques 
Connaissances du contexte réglementaire lié à la gestion et prévention des risques 
Connaissances sur les différents risques (naturels, industriels) en milieu montagnard et lacustre 
Maitrise des outils informatiques, Pack Office 
Autonomie, rigueur, disponibilité 
Esprit d’analyse, de synthèse et capacités rédactionnelles 
Aptitude à la communication, animation de réunions, sens du relationnel 
 
Informations complémentaires : 
Durée du stage : 6 mois 
Début du stage souhaité :  le plus tôt possible. 
Lieu du stage : mairie de Faverges-Seythenex, station de La Sambuy 
Possibilité de logement 
Stage indemnisé selon la règlementation (3,75 euros / heure). 
Courriel de contact : drh@faverges.fr 

Merci de déposer votre candidature, lettre de motivation + CV, (idéalement avant le 31 août 2019) à 
l’attention de Monsieur le Maire, 98 rue de la République – 74210 Faverges-Seythenex 


