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FONCTION Ingénieur de prévention des risques (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP G – G2C45 - Ingénieur-e de prévention des risques 

Groupe RIFSEEP IGE 3 

  
Catégorie - Corps Ingénieur d’études 2nde classe 

Nature Interne 

  

Localisation du poste 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
43 rue Buffon 75005 Paris 

 
Le Muséum national d’histoire naturelle est un établissement d’enseignement supérieur d’environ 1500 
personnels implanté sur 13 sites en région parisienne et en province, comprenant des laboratoires de 
recherche, des galeries publiques, des jardins botaniques et zoologiques, des stations marines. Principaux 
risques professionnels : chimiques, biologiques, radioactifs, animaux, postures physiques, missions de terrain, 
plongée, etc. 
 
L’activité s’exerce au sein du service hygiène et sécurité, composé de deux ingénieurs et d’un technicien. 
 
Le titulaire du poste (F/H) secondera l’ingénieur en chef du service dans la mise en œuvre de la politique de 
prévention des risques de l’établissement. 
 
Activités :  

• Evaluation des risques et prévention 

- Accompagner les unités de travail dans l’amélioration de leurs documents uniques d’évaluation 
des risques et dans la réalisation de leurs programmes annuels de prévention en lien avec les 
services centraux. 

- Participer à la rédaction et au suivi du programme annuel de prévention des risques de 
l’établissement. 

- Développer la prévention de certains risques professionnels particuliers (chimique, biologique...). 
- Participer à la démarche d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux. 

• Conseil et assistance 

- Procéder sur l’ensemble des sites à des études techniques, des études de postes, des visites de 
sécurité, des enquêtes après accidents ou incidents. 

- Conseiller et assister les services dans l’élaboration des plans de prévention avec les entreprises 
extérieures. 

• Animation, formation, sensibilisation 

- Participer à des actions de sensibilisation et de formation des personnels. 
- Participer à l’animation du réseau des assistants de prévention, des personnes compétentes en 

radioprotection, et à l’animation des groupes de travail du CHSCT. 

• Autres missions 

- Superviser l’élimination des déchets dangereux. 
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- Superviser les vérifications techniques règlementaires des équipements de travail. 
- Participer à l’organisation des exercices d’évacuation incendie. 
- Participer à la veille règlementaire et technologique. 

 
Compétences / Profil recherché :  
 

• Connaissance approfondie de la règlementation en matière de santé et sécurité au travail. 

• Maîtrise des techniques de prévention dans tous les domaines de risques. 

• Très bonne aptitude à la rédaction de rapports, procédures, cahiers de charges, tableaux de bord, etc. 

• Sens des responsabilités, sens du dialogue, rigueur, autonomie. 
 
Formation : 
 

• Formations recommandées : licence en prévention des risques ou équivalent. 

Environnement et contexte de travail : 

• Condition de travail : Bureau partagé situé au 2eme étage (sans ascenseur) 
• Temps de travail : pas de contrainte horaire particulière – travail en semaine (temps complet 35h35) – 

44 jours de congés annuels 
• Lieux de travail : essentiellement sur le site du Jardin des Plantes (75005). Des déplacements sont à 

prévoir sur les autres des sites du MNHN. 
• Fonction éligible au télétravail. 

 

 


