
 

   

« Ingénieur(e) responsable de prévention » 

Corps :  Ingénieur(e) de recherche 2
e
 classe 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

BAP G : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention  

Famille d’activité 
professionnelle : 

Prévention 

Famille d’activité 
professionnelle REME : 

Ressources humaines 

Emploi type :  Ingénieur(e) responsable de prévention 

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Chargé(e) de la prévention des risques professionnels 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENJ-MESRI – Administration centrale – Paris  

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 
 
Ingénieur(e) responsable de prévention 
 

Description : 

 

Le conseiller, positionné directement auprès du sous-directeur en charge de 
l’action sanitaire et sociale (DGRH C1), a la charge du suivi de la mise en 
œuvre des règles de santé et de sécurité au travail dans tous les services et 
établissements des ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur. 
 
Il est force de proposition en matière d’orientations politiques et d’outils dans 
le champ de la santé et de la sécurité au travail. Il participe aux travaux 
interministériels dans ce domaine. Il pilote notamment les enquêtes et les 
bilans qui sont présentés aux deux CHSCT ministériels.  
 
Il anime le réseau des conseillers de prévention, développe leur 
professionnalisation, mutualise les retours d’expérience et diffuse les 
connaissances. Il contribue à l’animation, en lien avec les acteurs concernés, 
des autres réseaux professionnels ayant vocation à agir pour la prévention 
des risques professionnels et d’une façon générale pour la santé et la 
sécurité au travail. 
 

 



 

   

 

Compétences requises 

Domaine :  Ressources humaines 

Qualités requises : 

Connaissance de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité du 
travail dans la fonction publique ainsi que des accords négociés en matière 
de santé et sécurité au travail et de prévention des risques psycho-sociaux. 
 
Bonnes connaissances et expérience préalable, de préférence de terrain, en 
matière de prévention des risques professionnels ; connaissance des 
services et structures du ministère, à la fois enseignement supérieur, 
recherche, et enseignement scolaire. 
 
Le poste exige en tout premier lieu une capacité à élaborer des propositions 
innovantes en vue d’accompagner les services et établissements dans leurs 
politiques de prévention des risques professionnels. Il exige également de 
l’autonomie et le sens du travail en équipe, une capacité à travailler en mode 
projet, et d’excellentes qualités relationnelles pour travailler avec les 
établissements, les services déconcentrés, les organismes professionnels en 
prévention et contribuer au dialogue social dans le cadre des CHSCT 
ministériels.  
 
Des qualités d’expression orale et écrite sont attendues du titulaire du poste. 
 
 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

Sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et de l’action sanitaire 
et sociale 

 
La sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et de 
l’action sanitaire et sociale est chargée de la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des compétences et des carrières ainsi que des études statutaires 
et réglementaires. Elle participe, en liaison avec la direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et la direction 
générale de l’enseignement scolaire, à la conception et à la réalisation des 
contrats avec les établissements d’enseignement supérieur et avec les 
académies en matière de ressources humaines. Elle coordonne l’action 
sanitaire pour les personnels des ministères chargés de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que l’action 
sociale pour les personnels des ministères chargés de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. 
Elle a en charge le traitement des affaires disciplinaires et contentieuses pour 
les actes de compétence ministérielle. 
 
La sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et de 
l’action sanitaire et sociale comprend trois bureaux : le bureau des études de 
gestion prévisionnelle, le bureau des études statutaires et réglementaires, le 
bureau de l’action sanitaire et sociale.  
 
 

Contraintes particulières : 

 
 
Sans objet 
 
 
 

 

 


