FPE

Cotation :

n°

Code RenoirRH :

Durée d'affectation :
selon école

Date de fin publication :

INTITULE DU POSTE*
ingénieur apprenti en prévention des risques professionnels
Domaine fonctionnel *

Affaires sociales et santé

Emploi-Type * Cliquez sur le
lien

ingénieur de prévention

Grade

apprenti ingénieur

Date de la vacance de l’emploi * :
Statut du poste * : vacant

01/02/2022

Catégorie statutaire *: A

DESCRIPTION DU POSTE*
Encadrement : Non

L'apprenti ingénieur assure ses fonctions au sein du bureau en charge des risques chimiques, biologiques et physiques, sous la
responsabilité du chef de bureau et de son adjointe et des ingénieurs spécialisés en matière de risques chimiques et de l'amiante.

Il sera particulièrement chargé de :
- contribuer aux travaux techniques et scientifiques du bureau principalement sur la thématique du risque chimique (dont l'amiante),
mais également sur les autres sujets du bureau en fonction de l'actualité ( risques physiques et risques biologiques),
- appuyer l'ingénieure du pôle amiante dans le déploiement opérationnel sur les chantiers de désamiantage des études en cours
relatives aux appareils de protection respiratoire et aux tenues étanches ventilées,
- participer à l'exploitation de la base SCOLA (système de collecte information des organismes accrédités de l'INRS)
- participer au suivi des dispositifs de certification et d'accréditation,
- apporter son appui à l'élaboration des outils de communication en matière de risques professionnels,
- participer au pilotage des études techniques et scientifiques menées avec les partenaires de la prévention (OPPBTP, INRS, ...)

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être
référent dans le domaine.
M : Mettre en œ uvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le
résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer
les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)

Connaissances :
- Connaissances techniques et scientifiques en matière de risques professionnels dont particulièrement les risques chimiques M
- Notions en réglementations française et européenne en matière de risques professionnels M
- Anglais M
- Normalisation A

Savoir-être : (Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes)
- Capacité à travailler en équipe (***)
- Adaptabilité (***)
- Capacités relationnelles marquées (représentation, conduite de réunions, négociations...) (**)
- Réactivité (**)

Savoir-faire :
- Capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation (***)
- Proposer des solutions techniques (***)
- Rigueur (**)
- Aisances rédactionnelle et orale (**)

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

DGT

Sous-direction :

des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail - CT

Bureau :

des risques chimiques, physiques et biologiques – CT2

Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
La sous-direction CT est chargée :
- d’ élaborer, de mettre en œ uvre et d’ évaluer la politique d’ amélioration des conditions de travail et de protection de la santé et de la
sécurité au travail ;
- de la conception et du pilotage des plans d’action gouvernementaux, notamment le plan santé au travail (PST) ;
- d’ assurer la tutelle et/ou le pilotage des agences et opérateurs intervenant dans le champ concerné ;
- d’ assurer la concertation avec les partenaires sociaux sur ces sujets, notamment dans le cadre du Conseil d’orientation des
conditions de travail (COCT) ;
- de suivre la négociation, la transposition, l’application et l’évaluation des directives européennes intervenant dans le champ de la
santé et de la sécurité au travail, et la définition de la stratégie européenne en la matière.
La sous-direction est composée de trois bureaux rassemblant 55 agents de catégorie A en très grande majorité, combinant des profils
de compétence variés:
- Le bureau de la politique et des acteurs de la prévention (CT1). Le bureau des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2) ;
- Le bureau des équipements et des lieux de travail (CT3).

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Missions du bureau :
Le bureau CT2 élabore la politique des conditions de travail dans le domaine de la prévention et de la réparation des risques pour la
santé en milieu de travail. Il assure la concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des milieux socio-professionnels. Il
veille à l'actualisation de cette politique par des actions de veille et d'anticipation, en interface avec les agences et organismes en
charge de l’ évaluation des risques et de l’ expertise.
Les domaines couverts par le bureau sont les suivants :
Prévention:
• Risques chimiques: stratégies de prévention, valeurs limites d'exposition professionnelle pour les substances dangereuses,
informations de sécurité…
• Risques physiques : radioprotection des travailleurs, travaux hyperbares, bruit, vibrations, champs électromagnétiques, rayonnements
optiques artificiels ;
• Risques biologiques : agents biologiques pathogènes, mesures de confinement.
Réparation:
• Tableaux de maladies professionnelles (création et modification de tableaux définissant les conditions d'indemnisation, travaux de
réforme du système de reconnaissance et d’indemnisation) ;
• Suivi de dispositifs de réparation spécifiques : dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA), fonds
d’indemnisation des victime de l’ amiante (FIVA).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
- Mme Amel HAFID - sous-directrice des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail - amel.hafid@travail.gouv.fr
- Mme Anne AUDIC- adjointe à la sous-directrice des conditions de travail de la santé et de la sécurité au travail anne.audic@travail.gouv.fr
- M. Nicolas BESSOT - chef du bureau des risques chimiques, physiques et biologiques - 01 44 38 26 28
nicolas.bessot@travail.gouv.fr
- Mme Virginie CHRESTIA-CABANNE – adjointe au chef du bureau des risques chimiques, physiques et biologiques – 01 44 38 27 10
virginie.chrestia-cabanne@travail.gouv.fr

Le CV et la lettre de motivation doivent être adressés en copie à dgt.recrutement@travail.gouv.fr

* Champ obligatoire

