DGRH C1 Conseiller national de
prévention F/H
Ref : 2022-903101

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Ministère de l'éducation

72 rue Regnault 75013 Paris

nationale et de la jeunesse Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Direction générale des
ressources humaines Sousdirection de la gestion
prévisionnelle, des affaires
statutaires et de l’action
sanitaire et sociale Adresse :
72 rue Regnault 75013 Paris
Domaine : Ressources humaines

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expert

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non

Oui

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Le conseiller national de prévention, positionné auprès de la sous-directrice de la gestion
prévisionnelle, des affaires statutaires et de l’action sanitaire et sociale, est chargé du suivi de
la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité au travail dans les services et

établissements du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports et du
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Il travaille en lien étroit avec le médecin conseiller technique ministériel et avec le bureau de
la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Il est force de propositions en matière d’orientations politiques et d’outils dans le champ de la
santé et de la sécurité au travail.
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
(inspecteurs santé et sécurité au travail et psychologues du travail) ayant vocation à agir pour
la prévention des risques professionnels et d’une façon générale pour la santé et la sécurité au
travail.
Il participe aux travaux interministériels et aux réflexions engagées avec les partenaires du
ministère sur les thématiques de santé et sécurité et de qualité de vie au travail.
Il pilote les enquêtes et les bilans qui sont présentés aux instances de dialogue social
ministérielles.
Les principales missions du conseiller sont les suivantes :
- Assister et conseiller le directeur général des ressources humaines dans l’élaboration et la
mise en œuvre des règles de protection de la santé et de la sécurité au travail
- Proposer une politique nationale en prévention des risques professionnels dans les deux
périmètres ministériels
- Contribuer au développement et à l’harmonisation des politiques de prévention dans les
établissements et les services
- Répondre aux questions posées par les établissements et les académies.

Profil recherché
Le poste est ouvert de préférence à un conseiller de prévention ayant une expérience
significative dans une organisation complexe comprenant des risques professionnels variés
(établissement d’enseignement supérieur ou de recherche, ministère, académie, …) ou à un
inspecteur santé et sécurité au travail.
Le poste exige une capacité à élaborer des propositions innovantes en vue d’accompagner les
services et établissements dans leurs politiques de prévention des risques professionnels, y
compris des risques psychosociaux. Il exige également de l’autonomie et un 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 instances de dialogue social
ministérielles.
Des qualités d’expression orale et écrite sont attendues du titulaire du poste.

Éléments de candidature
Personne à contacter
maryline.genieys@education.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Aucune candidature en ligne ne sera prise en compte. Veuillez adresser votre candidature
directement au service recruteur.
Transmettre CV et lettre de motivation en indiquant dans l’objet : “ conseiller national de
prévention” à :
- Mme Maryline GENIEYS sous-directrice (DGRH C1)
Adresse mail : maryline.genieys@education.gouv.fr ;
- recrutement.dgrh@education.gouv.fr

Conditions particulières d’exercice
Pics d’activité en fonction des impératifs liés au dialogue social ministériel ou à la sensibilité
des dossiers traités par le service.

Statut du poste
Vacant à partir du 01/06/2022

Métier de référence
Chargée / Chargé de la prévention des risques professionnels

