Conseiller.e en prévention des risques professionnels
Catégorie A ; CDD 3 ans ou par voie de détachement (attaché-e/ ingénieur-e d’études)

Descriptif de la structure
L’Institut national d’études démographiques est un établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) et d’informer le public et les
chercheurs des évolutions en cours. L’Institut gère 240 agents au total (titulaires, contractuels, doctorants)
et accueille de nombreux chercheurs associés et des invités étrangers.
L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche.
L’Ined a déménagé en décembre 2019 sur le site Aubervilliers du campus Condorcet dont l’exploitation a été
confié à un acteur privé par l’établissement public Campus Condorcet.
Missions du poste
Le / la conseiller.ère en prévention des risques professionnels assiste et conseille la direction dans
l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels de
l’Institut, en vue d'améliorer les conditions de travail de ses personnels.
Sous l’autorité du secrétaire général et en collaboration étroite avec les acteurs de prévention, le service des
ressources humaines et les membres du CHSCT, vous serez chargé.e d’évaluer les risques professionnels, de
définir et de proposer des stratégies de prévention et d'amélioration des conditions de travail, d’en contrôler
la mise en œuvre et d’en évaluer les résultats.
Activités principales


Conseiller et assister la direction dans la définition et la mise en œuvre des règles de santé et de
sécurité au travail ;



Piloter l’élaboration du document unique d’évaluation des risques (DUERP), ainsi que le suivi du plan
d’actions définies



Accompagner les directions, services et unités de recherche par la proposition de méthodologies et
d’outils concourant à l’amélioration des conditions de travail de leurs équipes ;



Assurer et mettre à disposition une veille réglementaire sur ces domaines ;



Réaliser ou contribuer à la réalisation de bilans institutionnels, rapports, éléments statistiques
présentés aux instances compétentes dans le domaine de la sécurité et santé au travail ;



Participer au CHSCT, contrôler l’établissement des procès-verbaux et comptes rendus des séances,
assurer le suivi de la mise en œuvre des actions et des décisions ;



Veiller à la bonne application des règles de prévention et consignes de sécurité dans l’établissement



Concevoir et diffuser des outils d’évaluation et de suivi des risques professionnels en prenant en
compte les possibilités règlementaires ;
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Participer en lien avec le médecin de prévention, aux études de postes : identifier les besoins, établir
un diagnostic, analyser les situations et proposer un programme d’actions correctives



Participer aux visites de service, à la rédaction de consignes de sécurité ;



Contribuer à l’élaboration d’un plan de formation en matière de prévention santé et sécurité au
travail



Assurer l’interface avec l’établissement public campus Condorcet dans la mise en œuvre de la
politique de prévention de l’Ined

Profil recherché
Titulaire d’un diplôme de Master dans le domaine de la prévention des risques, vous disposez d’une
expérience de 5 ans minimum sur une fonction similaire au sein de la fonction publique.
Compétences attendues :




Connaissance approfondie de la réglementation en matière de prévention des risques
Connaissance approfondie des méthodes d’analyse et de diagnostic des risques, ainsi que de la
méthodologie de gestion des risques professionnels
Connaissance en ergonomie






Maîtrise de la conduite de projets et capacité à animer des groupes de travail
Capacité à définir des procédures et des règles et à contribuer à leur application
Capacité à établir une veille règlementaire sur son domaine et à conseiller la direction sur celle-ci
Capacité à communiquer avec différents interlocuteurs, à informer et à former si besoin sur ces
sujets







Sens de l’écoute, diplomatie, discrétion professionnelle
Grande capacité d’analyse et de synthèse
Qualités rédactionnelles
Capacité à travailler en autonomie en menant plusieurs projets de front
Aptitude au travail en équipe et capacité à travailler en transversalité, en réseau (métiers et EPST)

Modalités du contrat
Poste à plein temps à pourvoir dès que possible.
Recrutement par voie de détachement pour les agents titulaires de catégorie A (attaché-e /ingénieur-e
d’études), ou sous statut contractuel.
Localisation du poste : site du Campus Condorcet à Aubervilliers (métro ligne 12 : station Front Populaire)
Modalités de candidature
Les dossiers de candidature devront comprendre les éléments suivants :
- Un curriculum vitae détaillé ;
- Une lettre de motivation.
Ils devront être envoyés à recrutements@ined.fr sous la référence « Conseiller.e en prévention des risques
professionnels », avant le 31 août 2020, délai de rigueur.
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