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Notre Institut  

 

Placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Inrap est un 

établissement public national réalisant l’essentiel des diagnostics archéologiques et 

des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics et est la plus 

importante structure de recherche archéologique française et l’une des toutes 

premières en Europe.  

Doté d’une organisation reposant sur un siège parisien et huit directions 

territoriales, il dispose d’un budget de près de 160 millions d’euros et comptant 

environ 2100 agents dont ¼ occupe des fonctions à caractère administratif et ¾ des 

missions principalement à caractère opérationnel. 

 

Contexte 

 

Avec un âge moyen de 48 ans et une activité demandant efforts physiques et 

postures contraintes, la prévention et la gestion des inaptitudes sont des enjeux 

forts. L’Institut est également investi dans une démarche de prévention des RPS. 

Enfin, la réalisation de chantiers sur des sites pollués constitue une réelle 

problématique de prévention. 

L’Institut compte un réseau dynamique de 8 conseillers sécurité prévention et 30 

assistants préventions répartis sur l’ensemble du territoire national qui se réunit 

régulièrement, échange et participe aux projets nationaux. 

 
Missions 
 

L’ingénieur(e) sécurité et prévention, membre du comité de direction de l’Institut, 

est placé(e) sous l’autorité directe du directeur général. Il/elle pilote et coordonne 

la mise en œuvre de la politique santé sécurité dans l’ensemble de ses composantes 

(santé au travail, sécurité de l’activité, prévention, risques psycho-sociaux…) au 

sein de l’établissement. 
 
 

 

 Ingénieur(e) Sécurité Prévention (H/F) 
 
Avis de vacance 

  

Catégorie Hors catégorie 

Filière Hors filières 

Modalités Recrutement interne ou externe en CDI ou détachement pour les fonctionnaires 

Affectation Paris 14e arrondissement (Siège - Direction Générale) 

Candidature avant le 05/04/2021 

 



 

Il/Elle exerce ses missions en lien étroit avec la direction des ressources humaines 

et les directions territoriales (DRH, chefs des services de la DRH, médecin 

coordinateur, CSP et assistants de prévention) 

 

Il/elle est l’interlocuteur privilégié(e) de l’inspecteur santé et sécurité au travail des 

ministères de tutelle et des chargés de prévention nationaux des partenaires 

externes (aménageurs, Carsat, prestataires), 

 
 
Activités  

 

- Concevoir et proposer la politique santé sécurité au travail (SST) de 

l’institut et des référentiels internes associés (instruction générale de 

prévention, document unique d’évaluation des risques…), piloter le plan 

d’actions RPS avec le chargé de prévention qui lui est rattaché.  

 

- Assurer la veille réglementaire dans le domaine SST. 

 

- Conseiller la direction de l'établissement et plus généralement les 

directions du siège et interrégionales dans la mise en œuvre de plans 

d’actions SST et/ou de mesures correctives (établissement du programme 

de prévention annuel, plan d’action associé au document unique 

d’évaluation des risques…) 

 

- Proposer et piloter en liaison avec le coordinateur en médecine de 

prévention et le service des affaires sociales de la DRH, les projets et 

études nécessaires à l’amélioration des questions SST (aménagements de 

poste de travail..) 

 

- Contrôler l’application des obligations légales et des instructions internes 

de l’établissement (visites sécurité sur les lieux de travail, établissement du 

rapport annuel de prévention et de fiches de prévention des risques 

professionnels) 

 

- Suivre la performance SST de l’établissement, notamment coordonner la 

production des tableaux de bords SST interrégionaux et collationner les 

rapports annuels d’évolution des risques professionnels interrégionaux 

pour consolider le projet de rapport national 

 

- Assurer la mise à jour des consolidations annuelles des ministères de 

tutelle en matière de bilans et programmes SST. 

 

- Etablir et/ou participer à l’établissement des CCTP des marchés publics 

relevant strictement ou à forte dominante SST et en assurer leur pilotage 

(EPI, DICT, vérifications périodiques obligatoires, outillage, véhicules, 

etc.) 

 

- Diffuser l’information SST : diffusion des notes et instructions SST, 

participation à la mise à jour de l’espace prévention de l’Intranet et des 

autres supports de communication interne pour les dossiers SST 

 

- Contribuer à la définition du volet SST du plan de formation de 

l’établissement en liaison avec le service formation : choix d’orientation, 

participation à la définition du contenu pédagogique des actions de 

formations SST, animation de formations et/ou de réunions d’information 

SST, coordination et pilotage du réseau des formateurs internes en SST 

 



 

- Animer le réseau des préventeurs de l’établissement (CSP et assistants de 

prévention) au niveau national et participer aux réunions du groupe des 

coordinateurs prévention nationaux des établissements du ministère de la 

culture. 

 

- Contribuer à la préparation et au suivi du comité d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail central et animer les groupes de travail afférents. 

 

 

Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions prévues 

pour ce poste, elles peuvent faire l’objet d’adaptations en fonctions des besoins de 

service. 

 
Niveau de diplôme requis  

 

- Doctorat ou diplôme français ou étranger équivalent,  

- Master ou diplôme français ou étranger équivalent et deux années d’expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires,  

- Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années d’expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires.  

 

- Une expérience de 5 années minimum est requise. 

 

 
Compétences requises  

 

- Maîtrise des principes, des outils et des règles relatives à la prévention et à 

la santé et sécurité au travail,  

- Connaissance des institutions et des acteurs de la sécurité 

- Maîtrise des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le secteur 

public, 

- Connaissance du statut des établissements publics,  

- Connaissance des activités de chantiers,  

- Capacité à piloter un projet et à mener des actions d’évaluation  

- Capacité d’analyse et de synthèse,  

- Force de persuasion / conviction,  

- Aptitudes relationnelles et capacités rédactionnelles.  

- Capacité prendre la parole en public  

- Techniques d’animation de réunion  

- Capacité d’analyse et de synthèse à l’oral comme à l’écrit  

- Capacité rédactionnelle 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) 

 

 
Conditions d'exercice  
 

- Le travail lié à la fonction est partagé entre des activités de bureau et de 

terrain.  

- Le poste nécessite une très forte disponibilité compte-tenu des 

déplacements nombreux et d’une amplitude horaire variable en fonction 

des activités de service (accidents/incidents, visites de chantier, réunions, 

etc.). 
 
 
 
 



 

Avantages  

 

- 30 jours de congés annuels et 20 jours de RTT  

- Mutuelle et prévoyance  

- Tickets restaurants 

- Carte culture (accès aux musées et monuments nationaux affiliés au 

Ministère de la Culture)  

- Association du personnel (voyages, locations, aide aux activités culturelles) 
 
 
Candidature  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) au plus tard le 5 avril 

2021 à Madame Marie Borgeot, Directrice des ressources humaines sur notre 

plateforme recrutement accessible à l’adresse suivante :  

 https://www.inrap.fr/recrutement/ 

 

 

 

 

 


