
 
Offre de stage : 

élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 

La communauté de Commune Creuse Confluence est située au cœur de la France, à 3h30 de Paris et de Lyon, à 4h de 
Bordeaux, notre territoire est un point stratégique à la confluence d’axes structurants tel que la Route Centre Europe 
Atlantique (RCEA) et la A71. 

Elle rassemble une équipe de 86 agents. Issue de la fusion de trois communautés de communes, elle exerce des 
compétences très diverses telles que la collecte des déchets ménagers (à partir de deux dépôts), l’assainissement, la 
petite enfance (deux micro crèches), les écoles, le point à temps sur la voirie…   

Nous souhaitons mettre l’accent sur la prévention et mettre en place son Document Unique d'Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP). 

Elle recherche donc un stagiaire qui sera chargé de son élaboration. 

Objectifs du stage 

 Vous serez le pilote de la mise en œuvre du document unique. 
 Vous mènerez l’évaluation des risques professionnels sur le terrain, avec l’appui des responsables d’équipes 

des différents domaines : identification des sources de danger, évaluation des risques et élaboration du plan 
d’actions correctives et préventives. 

 Vous participerez à la sensibilisation du personnel. 
 Vous prendrez en charge la réalisation d’actions de prévention réalisables à court terme et initialiserez les 

actions de prévention à long terme. 
 Vous élaborez les documents de communication qui s’avèreront nécessaire, en collaboration avec le service 

Communication de la Communauté de Communes. 

Moyens mis à votre disposition 

 Vous disposerez du soutien de l’équipe RH et d’un appui régulier du Centre de Gestion de la Creuse, ce dernier 
pouvant par ailleurs vous assister sur certaines réunions terrain. 

 Vous pourrez vous appuyer sur certains documents déjà réalisés sur une partie du territoire. 

« Etat d’esprit » de cette mission 

 Cette démarche se veut très pragmatique, avec une réelle volonté d’aboutir à des améliorations concrètes sur 
le terrain, et non simplement de satisfaire à des obligations règlementaires. 

 Un point d’avancement de la mission sera fait régulièrement 

Votre profil 

 Vous êtes en formation supérieure type 2e année de DUT en prévention des risques professionnels. 
 Vous disposez de bonnes capacités de communication et savez vous rendre accessible, afin de recueillir le 

mieux possible les informations nécessaires. 
 Vous disposez d’un esprit d’analyse, de synthèse et d’une bonne capacité rédactionnelle. 

Modalités d’exécution du stage 

 Vous serez vous l’autorité du Président, de la DGS et du DRH, 
 Démarrage : à partir du 20 septembre, 
 Durée : de 3 à 5 mois, selon vos possibilités. 
 Type de contrat : stage conventionné (gratification mensuelle : 569 €) 
 Un logement peut être mis à disposition 
 Permis B. 

Contact 

 Communauté de Communes Creuse Confluence | Le Montet | 23600 BOUSSAC-BOURG | 05 55 65 83 84 
 Merci d’envoyer un CV et un mail de motivation à rh@creuseconfluence.com. 


