
 

 
 

G2C45 – Ingénieur-e de prévention des risques 
 

Référence du concours  

Corps : Ingénieur d’études   

Nature du concours : Concours externe  

Branche d’activité professionnelle : BAP G 

Emploi type : G2C45 – Ingénieur-e de prévention des risques 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018 
 

 

Mission : 

Assurer le rôle de conseiller auprès de l’équipe de direction, des services et des partenaires, pour l’élaboration et la mise 

en œuvre de la politique en matière d’hygiène, santé, sécurité au travail et environnement. 

 

Activités : 

 Conseiller et assister le chef d'établissement 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 et le suivi du plan d'action  

 Conseiller les chefs de service dans leur politique de prévention 

 Définir, coordonner et animer le réseau des acteurs de la prévention 

 Veiller à la bonne application des règles de prévention dans l'établissement 

 Assurer et mettre à disposition la veille règlementaire 

 Participer à l'élaboration du plan de formation en matière de prévention des risques 

 Concevoir et diffuser des outils de prévention des risques 

 Apporter son expertise aux activités du Comité d'Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 

 Identifier les besoins, établir un diagnostic, analyser les situations et proposer un programme d'action 

 Prévenir et anticiper les situations de crise, organiser la gestion des situations d'urgence 

 

Compétences principales 

 Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 

 Réglementation en matière de prévention des risques (connaissance approfondie) 

 Prévention des risques (connaissance approfondie) 

 Méthode d’analyse des risques (connaissance approfondie) 

 Méthodologie de gestion des risques professionnels (connaissance approfondie) 

 Système de gestion de la sécurité (connaissance générale) 

 Techniques de management (connaissance générale) 

 Marchés publics (connaissance générale) 

 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

Compétences opérationnelles 

 Définir des procédures et des règles (expertise) 

 Appliquer les normes, procédures et règles (expertise) 

 Établir un diagnostic (expertise) 

 Encadrer / Animer une équipe (maîtrise) 

 Animer une réunion (maîtrise) 

 Rédiger des clauses techniques (maîtrise) 

 Expliciter les besoins et les prioriser (expertise 

 Exprimer et structurer des idées (expertise) 

 Transmettre des informations (expertise) 

 Utiliser les outils bureautiques (maîtrise) 

 

Compétences comportementales  

 Maîtrise de soi 

 Capacité d’adaptation 

 Capacité de raisonnement analytique 

 

Diplôme réglementaire exigé  

 Licence 

 Domaine de formation souhaitée : prévention des risques professionnels, Protection de l’environnement 

 


