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Contexte 

 

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. 

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. 

 

Mission 

 

Le/la chargé(e) de prévention des risques professionnels assiste l’ingénieur sécurité 

prévention (ISP) dans la construction, la mise en place et le suivi du déploiement 

de la politique de prévention des risques professionnels.  
 

Fonctions 

 

- Contribuer à l’élaboration, à la promotion et à la mise en œuvre du 

programme national annuel de prévention dont notamment le suivi de mise 

en œuvre du plan d’action RPS 

- Suivre les indicateurs prévention, les analyser, réaliser un bilan annuel  

- Piloter des projets nationaux de prévention 

- Participer au réseau interne de préventeurs 

- Réaliser et diffuser une veille règlementaire et documentaire 

- Réaliser des expertises prévention pour les interlocuteurs internes 

(signalements RPS, questions règlementaires, …) 

- Conseiller et coordonner sur les risques en charge 

- Assurer l’interim de l’ISP  

- Participer au dialogue social 

 

 Chargé(e) de prévention des risques professionnels 

  

Catégorie 5 

Filière Administrative 

Modalités Poste à pourvoir en CDI ou par voie de détachement 

Affectation Paris (Siège – Direction Générale) 
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Niveau de diplômes requis : 

 

- Master ou diplôme français/ étranger équivalent ou Licence/diplôme français 

ou étranger équivalent  

- 5 années d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 

 

 

Compétences et expériences requises :  

 

- Maîtrise de la réglementation en matière de santé, de sécurité et de conditions de 

travail  

- Connaissance des institutions et des acteurs de la sécurité 

- Connaissance des principales sources d’informations techniques sur la prévention  

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

- 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) 

- Faire preuve de sens relationnel et de pédagogie 

- Faire preuve de discrétion et de réserve 

- Faire preuve d’autonomie et réactivité 

 

 

Le poste nécessite des déplacements de manière régulière sur le territoire 

national 

 

 

Avantages : 

 

- 30 jours de congés annuels + 20 jours de RTT 

- Mutuelle et prévoyance  

- Tickets restaurants 

- Remboursement 50% des frais de transports 

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

Ministère de la Culture) 

- Association du personnel (voyages, locations, aides activités 

culturelles) 

 

Dans le cadre de notre politique à l’emploi, L’Institut est engagé en faveur de 

la diversité et du handicap. 
 

Merci de postuler sur le site officiel de l’Inrap à l’adresse : 

https://www.inrap.fr/recrutement 
 


