Conservatoire National des arts et métiers
Ingénieur-e de prévention des risques
Corps : IGE
Nature du concours : Externe
Branche d’activité professionnelle (BAP) : BAP G « Patrimoine immobilier, Logistique,
Restauration et Prévention »
Famille professionnelle : Prévention
Emploi-type : G2C45 - Ingénieur-e de prévention des risques
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : CNAM – Direction du patrimoine – Service hygiène et sécurité –
292 rue Saint-Martin, 75003 Paris
Inscription sur internet : www.education.gouv.fr/personnel/itrf du mercredi 29 mars à 12h
au mercredi 26 avril 2017 à 12h, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de
confirmation au Journal officiel)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/

Mission
Participer à l’assistance et au conseil de la direction dans l’élaboration et la mise en œuvre de la
politique de prévention des risques professionnels et de la protection de l’environnement, en
particulier le risque incendie, au sein du service hygiène et sécurité du Cnam.

Activités principales
Participer au conseil et à l’assistance du chef d’établissement dans la définition et la mise en œuvre
des règles de santé et de sécurité au travail
Conseiller les chefs de service dans leur politique de prévention et dans l’amélioration des
conditions de travail, l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation des locaux, des
bâtiments, …
Piloter le marché de maintenance des équipements de sécurité incendie
Piloter et assurer le suivi des commissions de sécurité
Assurer et mettre à disposition la veille règlementaire, notamment en matière de réglementation ERP
Veiller à la bonne application des règles de prévention dans l’établissement, notamment le risque
incendie
Participer à l’élaboration du plan de formation en matière de prévention des risques et animer les
formations en sécurité incendie
Concevoir et diffuser des outils de prévention des risques
Apporter son expertise aux activités du Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail dans le
cadre de groupe de travail, notamment sur l’analyse des accidents
Assurer le secrétariat administratif du CHSCT
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Identifier les besoins, établir un diagnostic, analyser les situations à risque et proposer un programme
d’action
Prévenir et anticiper les situations de crise, organiser la gestion des situations d’urgence
Participer au pilotage de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques et le suivi du
plan d’action

Conditions particulières d’exercice
Interactions indispensables avec l’ensemble des interlocuteurs

Compétences principales
Connaissances
Normes et procédures de sécurité (connaissance générale)
Réglementation en matière de sécurité incendie dans les ERP (connaissance approfondie)
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 à travailler en équipe – sens des responsabilités
Capacité d’adaptation et de conviction
Capacité de raisonnement analytique et de synthèse

Diplôme réglementaire exigé
Licence (Diplôme de niveau II)
Domaine de formation souhaité : prévention des risques professionnels, Protection de
l’environnement, SSIAP 3
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Environnement et contexte de travail
L’IGE est rattaché au service hygiène et sécurité du Cnam, dirigé par un IGR et composé d’un ASI,
d’une technicienne et d’une assistante administrative, au sein de la DGSA patrimoine.
Le poste est basé à Paris 3ème mais l’IGE a vocation à se déplacer sur les sites franciliens et
éventuellement en province.
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