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FONCTION 
Conseiller de prévention, chef du service Hygiène et Sécurité 
(F/H) 

Bap - Emploi type Referens Bap G - G1C42 - Ingénieur responsable de prévention (F/H) 

Groupe RIFSEEP Groupe 3 – fonction type : chef de service 

  
Catégorie - Corps A – Ingénieur de recherche (IGR) 

Nature Interne 

  

Localisation du poste 
Muséum national d’Histoire naturelle  
57 rue cuvier PARIS 5ème 

 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 

 
Le conseiller de prévention, chef du service hygiène et sécurité assiste et conseille la direction de l’établissement 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de la prévention des risques professionnels. 
Il exerce sa mission au sein de la Direction des Ressources Humaines mais reste directement rattaché au 
président en application des dispositions de l’article 4 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à 
la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. 
Cette mission s’étend à l’ensemble des sites et des services du Muséum. 
 
 
Évaluation des risques et prévention 

• Piloter la démarche d’évaluation des risques : analyser les risques, les accidents, les écarts à la 
règlementation, procéder à des visites de sécurité, centraliser et exploiter les documents uniques. 

• Rédiger et soumettre au chef d’établissement un programme annuel de prévention des risques puis en 
assurer le suivi. 

 
 Conseil et assistance 

• Assurer une veille règlementaire en hygiène et sécurité. 

• Informer les responsables (scientifiques, techniques, administratifs) sur la règlementation applicable, 
les conseiller sur les procédures à mettre en œuvre pour l’amélioration des conditions de travail. 

• Participer aux études et donner des avis sur l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation des 
locaux ou des bâtiments. 

• Conseiller et assister les services pour la réalisation de plans de prévention avec les entreprises 
extérieures. 

• Participer à l’élaboration et au suivi du programme annuel de formation hygiène et sécurité. 
 
Animation, formation, sensibilisation 

• Animer le réseau des assistants et le réseau des personnes compétentes en radioprotection. 

• Participer à des actions de formation (nouveaux arrivants, assistants de prévention...). 
 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

• Assurer le secrétariat administratif du CHSCT. 
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• Animer ses groupes de travail. 
 
Autres missions 

• Organiser l’élimination des déchets dangereux. 

• Organiser la vérification technique règlementaire de certains équipements de travail. 

• Organiser les exercices d’évacuation incendie. 

• Gérer les registres de santé et de sécurité au travail. 

• Gérer le budget du service hygiène et sécurité. 
 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
 

• Connaissance approfondie de la règlementation en matière d’hygiène et sécurité, 

• Connaissance approfondie de la mise en œuvre des procédures, consignes, protocoles de sécurité, 

• Maîtrise des techniques de prévention des risques et capacité à s’adapter à leurs évolutions, 

• Compétences en animation de groupes de travail, 

• Connaissance de l’organisation et des activités de l’établissement, 

• Savoir dialoguer, communiquer, développer des relations de confiance avec les services, 

• Capacité à développer une vision stratégique. 

 

Environnement et contexte de travail : 

 

• En interne : direction générale, médecin de prévention, DRH, direction de la rénovation et de la 
maintenance, direction de la logistique et de la sécurité, membres du CHSCT, assistants de prévention, 
PCR, ensemble des responsables de sites et services. 

• En externe : organismes extérieurs de prévention, de secours, de contrôle, EPST, IGAENR. 
 

• Encadrement de deux agents (un ingénieur d’études, un technicien). 

• Horaires : pas de contrainte horaire particulière- Travail en semaine (temps complet – 35h35) 

• Lieux de travail : essentiellement sur le site du Jardin des Plantes (75005). Des déplacements sont à 
prévoir sur les autres des sites du MNHN. 

 

 


