
FICHE DE PROFIL DE POSTE

CONSEILLER DE PREVENTION (responsable santé et sécurité au travail)

(Concours externe d’ingénieur sur titres et travaux, session 2022)

Conseiller de prévention en laboratoire de police scientifique

REFERENCE A RAPPELER : HS-PREVENTION

PROFIL DU POSTE :

Le conseiller de prévention travaille sous l’autorité du directeur du laboratoire. Il est en lien avec
l’ensemble des agents du laboratoire et le Bureau Santé, Sécurité au travail, Environnement (SSTE)
du service national de police scientifique (SNPS).

TACHES PRINCIPALES :

Le responsable SST est le conseiller de prévention de l’entité.

Sous la responsabilité du chef de service, il :
• assiste le chef de service dans la démarche d’évaluation des risques professionnels

• participe à l’analyse et l’évaluation des risques
• concourt à l’élaboration de la politique de prévention (plan et programme annuel de prévention)

• propose des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques professionnels
• participe à l’analyse des causes des accidents de travail

• participe  en  collaborations  avec  les  autres  acteurs  de  la  prévention  à  la  sensibilisation,
l’information et la formation des personnels
• collabore  avec  le  médecin  de  prévention  pour  l’élaboration  de  la  fiche  relative  aux  risques
professionnels

• assure le suivi des vérifications périodiques et réglementaires en matière de santé et sécurité au
travail
• accompagne les assistants de prévention dans l’exercice de leurs fonctions

• anime le réseau des assistants de correspondants de prévention

Le conseiller de prévention est associé aux travaux du CHSCT du SNPS auquel il participe avec
voix consultative.

COMPETENCES TECHNIQUES SOUHAITEES :

- Compétences en hygiène et sécurité
- Expérience du travail en laboratoire
- Sensibilisation à l’assurance qualité
- Maîtrise des moyens informatiques usuels de bureautique



COMPETENCES HUMAINES ET ORGANISATIONNELLES :

- Sens des relations humaines
- Sens du travail en équipe et de la communication
- Esprit d’analyse, esprit de synthèse, expression orale et capacités rédactionnelles
- Rigueur

CONTRAINTES DU POSTE :

Peut être soumis à des permanences, des astreintes ou des rappels au service, nuits, week-end et
jours fériés.


