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RECRUTEMENT D’UN(E)CONSEILLER EN PREVENTION 

DES RPS ET EN PROMOTION DE LA QVT 

 
 Présentation du Centre Hospitalier de Givors : 
Le CH de GIVORS, établissement public de santé situé au sud de la métropole de Lyon (550 agent dont 70 personnels 
médicaux) recrute un conseiller / une conseillère en prévention des risques psycho-sociaux et en promotion de la 
qualité de vie au travail. 
 
Missions principales : 
 

 Définir et déployer sur l'établissement un plan de prévention des risques psycho-sociaux ; 
 Définir et déployer sur l'établissement un plan pluri annuel d'amélioration de la qualité de vie au travail ; 
 Analyser des situations de travail en lien avec de potentiels RPS, proposer des axes d'amélioration ; 
 Animer la commission Qualité de Vie au Travail, assurer le suivi des actions validées par cette commission. 

 
Profil : 
 

 Formation et expérience avérée sur les thématiques de la prévention des RPS et de la démarche 
d'amélioration de la QVT ; 

 DU prévention des RPS ou équivalent souhaité ; 
 Profil ingénieur/TSH ou professionnel de santé. 

 
Mission initiale de 12 mois renouvelable. 
 
Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir rapidement. 
 Salaire selon la réglementation de la fonction publique hospitalière. 

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à : 
 Direction des Ressources Humaines : candidature@ch-givors.fr  
 
Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 

 Accès en voiture : A 20 minutes : 
- Au sud de Lyon par l’A7 
- A l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 
 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 
- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) 
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 

 Desserte par le bus 
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre 
hospitaliser Montgelas 
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