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O F F R E D ’ E MPL OI  

H/F - Ingénieur « Hygiène & Sécurité » 

au service d’action sociale et de prévention 

 à la Direction des ressources humaines 

 

Fonctionnaire de catégorie A ou CDD 3 ans 

Service d’action sociale et de prévention 
 

 

 

L’Institut national de l’information géographique et forestière*
1
 (IGN) est l’opérateur de l’État en 

matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable. 

L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux 

besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées.  

Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient 

en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation 

avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt. 

L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de 

son école (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses 

experts forestiers et des prestations réalisées par IGN Conseil, IGN Espace et les travaux spéciaux de 

géodésie-nivellement. 

 

Contexte du poste 

Établissement de plus de 1500 agents, répartis sur une quinzaine de sites, l’IGN est doté d’une 

direction des ressources humaines qui s’appuie notamment sur les activités du service d’action 

sociale et de prévention (SASP) pour garantir les bonnes conditions de travail des agents. 

Au sein de ce service, l’ingénieur « Hygiène & Sécurité » est chargé de la mise en œuvre du 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. 

L’ingénieur « Hygiène & Sécurité » contribue à l’amélioration des conditions de travail à l’IGN et à 

l’actualisation des protocoles de prévention mis en œuvre dans les différentes activités de l’institut, 

selon la réglementation en vigueur. 

 

Au sein de l’équipe du SASP, l’ingénieur« Hygiène & Sécurité » anime le pôle « Prévention » de l’IGN 

(réorganisation en cours). Sous la supervision du chef de service, elle∙il travaille en collaboration avec 

le médecin du travail qui lui anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire médicale et en communauté 

de travail avec l’ensemble des services de l’IGN – en particulier celui chargé de la logistique, 

                                                           
1 L’IGN est un établissement public administratif placé sous double tutelle des ministres chargés du 

développement durable et des forêts. - Pour plus d’informations : www.ign.fr  

http://www.ign.fr/


l’encadrement et les chefs de site, l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) du ministère, les 

réseaux professionnels, etc. 

Il coordonne l’activité des 2 conseillers de prévention de l’IGN et supervise l’animation du réseau des 

préventeurs (correspondants de sécurité et de prévention, chefs de site, sauveteurs-secouriste du 

travail, etc.). 

 

Missions 

Au sein du service les missions confiées à l’agent sont :  

 encadrer les conseillers de prévention et superviser l’animation des réseaux de prévention 

 assurer le bon déroulement des réunions du CHSCT (préparation, organisation, suivi) et le suivi de ses 

travaux (groupes de travail, enquêtes accidents ou maladies professionnelles, chantiers) 

 élaborer les rapports et documents réglementairement requis (DUERP, bilan et programme annuels) 

 contribuer à la réflexion en matière de politique de prévention des risques professionnels à l’IGN 

 suivre la thématique « Hygiène et Sécurité » du plan de formation IGN. 

L’ingénieur « Hygiène & Sécurité » contribue à l’organisation et participe aux réunions du comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et assure le suivi des travaux de cette instance (visites 

« Bâtiment », prévention des risques psycho-sociaux (RPS), des troubles musculo-squelettiques (TMS), tenue 

des registres, conseil et analyses en matières de prévention collective et individuelle des risques professionnels, 

etc.), en supervision des conseillers de prévention ou en en pilotant certains volets. 

Il est responsable de l’actualisation  périodique du document unique d’évaluation des risques professionnels 

(DUERP) et de l’élaboration du bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de 

travail à l’IGN et du programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 

travail  présentés annuellement au CHSCT de l’institut. 

L’ingénieur « Hygiène & Sécurité » participe à la définition de la politique de prévention des risques 

professionnels et met en œuvre la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité à l’IGN, en collaboration 

avec les chefs de site et en particulier le service de l’immobilier et de la logistique (SILOG). 

Il est investi dans la mise en œuvre du volet formation (thématique « Hygiène et sécurité ») dont ∙il assure la 

coordination en tant que référent thématique de ce domaine. 

Sur le plan des liaisons fonctionnelles (unités, groupes de travail, réseaux, organismes extérieurs, instances de 

concertation, etc.) et des niveaux de responsabilité, l’ingénieur∙« Hygiène & Sécurité » organise les travaux du 

CHSCT, supervise l’animation des réseaux internes de prévention et assure les interfaces avec le service de 

médecine de prévention (DRH/SASP), le service de l’immobilier et de la logistique (SG/SILOG) et avec les chefs 

des différents sites de l’IGN. Il est aussi le contact privilégié de l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) du 

ministère de tutelle. 

L’ingénieur « Hygiène & Sécurité » peut assurer l’intérim du chef du SASP en cas d’absence de ce dernier 

 

Profil recherché 

Qualification et Expérience :  

Formation technique avancée en hygiène et sécurité (master HQSE ou équivalent) avec une expérience d’au 

moins 3 ans dans le domaine de la prévention (si possible dans le secteur public) t du management d’équipe. 

Compétences requises : 

- maîtrise de la réglementation en termes d’hygiène et de sécurité dans la fonction publique ; 

- management d‘équipe (savoir animer une équipe, déterminer des objectifs et suivre un plan d’action, 

diffuser de l'information de manière ascendante, descendante, transversale, en interne et/ou en externe) ; 

- savoir rédiger des plans d’action, analyser des statistiques (accidents du travail), élaborer des bilans et 

rapports d’activité, rédiger de la documentation ; 

 -savoir mettre en œuvre des actions de prévention concernant l’amélioration des conditions de travail, 

l’hygiène et la sécurité, l’adaptation des postes et rythmes de travail, etc. 

- savoir piloter des groupes de travail et animer des réunion (CHSCT..) avec les instances représentatives 

du personnel ; 



- savoir mettre en place des outils de pilotage (bases de données, tableaux de bord et indicateurs d’activité, 

déploiement de solutions logicielles) pour structurer et suivre les activités de prévention. 

 

Aptitudes requises : 

 Organisation et méthode 

 Disponibilité, pédagogie, assertivité et force de proposition (autonomie) 

 Bonne expression orale et écrite, contact efficace et adapté aux différents interlocuteurs (internes et 

externes) 

 Esprit d’équipe et de collaboration 

 Respect de la confidentialité 

 

Conditions 

Catégorie : Fonctionnaire technique de catégorie A (ingénieur) ou contractuel en CDD  3ans 

Prise de poste : 1
er

 novembre 2020 

Lieu de travail :  IGN – 73 avenue de Paris – 94160 Saint Mandé – proximité métro ligne 1 et RER A 

avec nombreux déplacements (courts) sur les sites de l’IGN en France métropolitaine 

 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + pour les fonctionnaires 2 derniers 

entretiens d'évaluation + dernier arrêté de changement d'échelon) à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence PSA-SASP-Ingénieur-H&S 

Date limite de candidature : 11 septembre 2020 

 

Renseignements techniques : M. Frédéric BRONNIMANN Tél 01 43 98 84 15 

Renseignements administratifs : M. Patrice SAUTAREL Tél 01 43 98 82 24 

mailto:recrutement-mobilite@ign.fr

