Informations générales
2022-04615 - 2022-PREV-AI-1 Chargé.e de prévention
Contrat renouvelable : Oui
Niveau de diplôme exigé : Bac + 2 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Assistant Ingénieur (AI)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Le centre Inria Bordeaux Sud-Ouest est un des huit centres d’Inria et compte une vingtaine d’équipes
de recherche. Le centre Inria est un acteur majeur et reconnu dans le domaine des sciences
numériques. Il est au coeur d'un riche écosystème de R&D et d’innovation : PME fortement
innovantes, grands groupes, start-up, incubateurs & accélérateurs, pôles de compétitivité, clusters,
acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur, instituts de recherche technologique...

Mission confiée
Le/la chargé.e de prévention assiste et conseille la direction du centre, ainsi que les responsables
hiérarchiques, dans la déﬁnition et la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Il/elle assure les missions statutaires d’assistant.e de prévention ﬁxées par le décret n°82-453 du 28
mai 1982 modiﬁé relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique.
Il/elle exerce ses fonctions sous l'autorité du directeur du centre qui le/la nomme.

Ville : Talence
Centre Inria : CRI Bordeaux - Sud-Ouest

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipesprojets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientiﬁques pour relever les déﬁs du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
diﬀérents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientiﬁques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'eﬀorce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Principales activités
Politique de prévention des risques professionnels :
• Assister et conseiller la direction du centre et les responsables hiérarchiques dans la démarche
d’évaluation des risques professionnels
• Concourir à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de prévention (programme annuel de
prévention et bilan)
• Proposer des mesures permettant d’améliorer la prévention des risques professionnels
Prévention des accidents du travail et maladies professionnelles :
• Participer aux enquêtes en vue de proposer des mesures de prévention
• Procéder à l’analyse des causes des accidents de travail ou maladies professionnelles
Mise en oeuvre des règles de sécurité :
• Participer aux travaux du CHSCT compétent et assister de plein droit à ses réunions avec voix
consultative
• Participer aux visites, aux inspections et aux audits externes relatifs à la santé, la sécurité et la
prévention, notamment des ISST ou commissions de sécurité incendie
• Conseiller les responsables hiérarchiques dans la mise en place des dispositions relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et relatives aux contrôles périodiques des installations et
équipements de travail
• Veiller à la bonne tenue du ou des registres santé et sécurité au travail du centre
• Contribuer à la veille technique et réglementaire en matière de santé et sécurité au travail
Promotion de la culture de la santé et sécurité au travail :
• Sensibiliser, informer et participer à la formation des personnels
• Veiller à l’accueil des nouveaux arrivants du centre
Réseau des acteurs de la prévention :
• Être le(la) correspondant(e), pour le centre, du service de la prévention des risques professionnels et
participer aux réunions et groupes de travail organisés
• Participer aux commissions, cellules et divers réseaux en lien avec la prévention

Compétences
Savoir
Connaissance de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail
Connaissance des méthodes d’analyse de risques et de diagnostic
Connaissance des règles de l’organisation du travail
Connaissance des règles de base d’aménagement et de conception des lieux de travail
Savoir-faire
Appliquer des règles, normes et procédures
Etablir un diagnostic et faire une analyse
Rendre compte de son activité à la direction du centre et être force de propositions
Communiquer et faire preuve de pédagogie
S’exprimer à l’oral et par écrit
Savoir-être
Sens du relationnel
Autonomie / Sens de l'initiative / Capacité d’adaptation
Rigueur / Neutralité

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Possibilité de télétravail et aménagement du temps de travail

Sécurité défense :
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que déﬁnie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientiﬁque et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement,
après
avis
ministériel
favorable, tel que déﬁni dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste aﬀecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.
Politique de recrutement :
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

