Offre d’emploi

Ingénieur Hygiène, Qualité, Sécurité, Environnement
Profil de poste
Emploi-type

Ingénieur(e) de prévention des risques professionnels, de la protection des biens et de
l’environnement

Missions

Placé sous l’autorité hiérarchique du délégué régional et en relation fonctionnelle avec la
Responsable du Bureau de Coordination de la Prévention des Risques (BCPR), il assiste
et conseille les directeurs des laboratoires de recherche, le CHSCT local et le personnel,
chercheurs, ingénieurs et techniciens, en matière de santé-sécurité au travail, en tenant
compte des risques professionnels spécifiques liés aux activités développées dans les
laboratoires de recherche de l’Inserm.

Activités
principales























Accompagner, conseiller et assister le Délégué Régional pour toutes les questions
relatives à la prévention des risques, à la santé, à la sécurité et conditions de travail
des personnels des structures de recherche rattachées à la délégation régionale
Identifier et analyser les différents risques professionnels, évaluer les conditions de
travail, piloter la démarche d’évaluation des risques
Conseiller et accompagner les responsables de structure de recherche et les
personnels, et proposer des moyens de prévention adaptés
Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention
des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, au sein du
réseau des ingénieurs, coordonné par le BCPR
Mettre en place et suivre la démarche d’évaluation des risques professionnels
Travailler en relation avec le pôle ressources humaines et formation continue pour la
mise en place des formations santé-sécurité au travail, destinées aux personnels des
unités mixtes de recherche
Collaborer avec le responsable immobilier pour définir les procédures hygiène et
sécurité à mettre en œuvre pour l’amélioration des conditions de travail,
l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation des locaux et bâtiments, la
gestion des entreprises extérieures
Elaborer des préconisations, des propositions et des rapports d’aides à la décision
Procéder à des visites des installations et rédiger des rapports de visite
Rédiger des comptes rendus, des synthèses, des fiches de procédures et des fiches
techniques
Préparer les CSHSCT de la délégation régionale avec le délégué régional et le
secrétaire et y participer en tant qu’expert
Participer à des actions de préventions, d’informations et de formations
Animer et coordonner le réseau régional des assistants de prévention
Collaborer avec les partenaires externes (homologues des structures mixtes…)
Représenter l’Inserm dans des groupes de travail, auprès des partenaires et
organismes extérieurs.
Effectuer une veille réglementaire, technique et thématique
Organiser et procéder à des visites de sécurité avec le médecin de prévention (études
de postes, recensement et analyse des risques et des causes d’accidents du travail et
des maladies professionnelles)
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Savoir-faire










Aptitudes







Maîtriser la mise en œuvre des réglementations applicables aux établissements
d’enseignement supérieur de recherche en matière d’hygiène, d’environnement, de
sécurité et de santé au travail
Maîtriser les techniques de prévention des risques et s’adapter à leurs évolutions
Définir les données techniques à la rédaction d’un cahier des charges pour la mise en
œuvre des moyens de prévention
Savoir mettre en œuvre les techniques d’animation de groupe
Savoir conduire des négociations
Savoir organiser son activité et hiérarchiser ses tâches en tenant compte des contraintes
et des échéances
Rendre compte de l’état d’avancement des dossiers
Maîtriser l’environnement bureautique et les outils informatiques
Capacité à développer des connaissances dans les méthodes de travail, techniques et
matériels mis en œuvre dans les domaines scientifiques et ou techniques de la
construction- Capacité organisationnelle
Capacité relationnelle ; aptitude à travailler en équipe
Sens des responsabilités et de l’initiative
Sens de la communication, diplomatie
Autonomie
Rigueur

Expérience
souhaitée



3 à 5 ans d’expériences. L’expérience du monde de la recherche scientifique et
médicale et/ou une formation initiale de type master en science de la vie et de la santé
serait un plus

Diplôme(s)souhaité(s)



Bac+5, Master spécialité HSE (ou autres formations jugées équivalentes)

Spécificité du poste

Permis B indispensable, véhicule de service, déplacement sur la région
Structure d’accueil

Code unité
Intitulé

INSERM – Délégation Régionale Auvergne, Rhône-Alpes

Responsable

D. PELLA, Délégué Régional

Composition
Adresse

Bâtiment Inserm, CH du Vinatier 95 Boulevard Pinel 69500 BRON

Délégation Régionale

Délégation Régionale Auvergne, Rhône-Alpes
Contrat

Type

CDD de droit public d’un an renouvelable, renouvellement et possibilité de titularisation sur
concours

Rémunération

Rémunération selon les grilles de la fonction publique, de 2096,67 € brut à 2711, 94 € brut,
selon expérience

Date souhaitée de
prise de fonctions

Mars 2018

Pour postuler : merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.lyon@inserm.fr
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