
Fonction principale : Conseiller de prévention

CONSEILLÈRE/CONSEILLER DE PRÉVENTION
Emploi-type principal : CHARGEE / CHARGE DE LA PRÉVENTION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS
Domaine d’activité : ADMINISTRATION - RESSOURCES HUMAINES
Code Emploi-type NOMADE : RH-08
Emploi-référence 
interministériel :

FP2GRH05 CHARGEE/CHARGE DE LA PREVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Domaine fonctionnel 
interministériel :

RESSOURCES HUMAINES 

Affectation : DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION
Lieu de travail : Intervention sur toutes les emprises du MEAE en Ile-de-

France :
- Site Convention, 48 rue de Javel, Paris 15e 
- Site Invalides, 57 Boulevard des Invalides, Paris 7e

Numéro du poste de travail : 0003006093

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CHARGEE / CHARGE DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS

Administration - Ressources 
humaines

100

Description synthétique du poste

Assiste et conseille la cheffe/le chef de service dans la mise en œuvre de la réglementation en matière de 
protection de la santé et de la sécurité au travail.

Composition de l’équipe de travail

La conseillère/Le conseiller de prévention travaillera en liaison étroite avec l’ISST, les assistants de 
prévention et les différents acteurs de la prévention.
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Activités principales

Au sein de la direction générale de l'administration et de la modernisation :

- élabore le programme annuel de prévention, les rapports et statistiques relatifs à l’hygiène et à la
sécurité (bilans DGAFP, bilans annuels de l'administration sur la santé et la sécurité au travail) ;
- met en œuvre la politique de prévention du ministère ;
- assure la veille technique et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail ;
- anime et coordonne le réseau des assistants de prévention ;
- accompagne les assistants de prévention dans l’exercice de leurs fonctions ;
- assiste et conseille la cheffe/le chef de service dans la démarche d’évaluation des risques professionnels
et la mise à jour des DUERP du réseau ;
- est associé aux travaux des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail instituées au sein des comités sociaux auxquels il participe avec voix consultative ;
- assure le suivi des documents d’évaluation des risques professionnels des postes à l’étranger et 
accompagne les fonctionnels de prévention dans l’élaboration et la mise à jour de ces documents ;
- propose des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques professionnels ;
- participe à l’analyse des causes des accidents de travail ;
- participe à la formation des personnels et à l’élaboration des plans de formation à la prévention des 
risques ;
- participe en collaboration avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation et l’information 
des personnels ;
- collabore avec l’ensemble des fonctionnels de la prévention en administration centrale et dans les 
postes à l’étranger ;
- s'implique dans la gestion formelle et préventive des situations de RPS.

En l’absence de l’assistant-e de prévention :
- accompagne les délégations des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail instituée au sein des comités sociaux d’administration lors de l'exercice du droit de 
visite en qualité de représentant de l'administration.

Environnement professionnel

Alternance d’un travail de bureau et visites sur le terrain (déplacements sur les différents sites du
ministère en Ile-de-France et à Nantes). Missions éventuelles dans le réseau.

Liaisons fonctionnelles

DPS- IGAE (ISST) – Assistants de prévention - DRH

Conditions particulières d’exercice

Elles sont déterminées par une lettre de cadrage :
● Alternance d’un travail de bureau et visites sur le terrain ;
● La mission de la conseillère/du conseiller de prévention s’intègre dans l’action d’une équipe 
pluridisciplinaire de prévention rassemblant la compétence de différents acteurs.
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Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d’1 an puis renouvellement de 2 ans et enfin pour une 4ème et 
dernière année.

Par contrat : détachement sur contrat ou CDD jusqu’au 31/08/2025, renouvelable.

Profil statutaire du poste

• A

Détachement sur emploi :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ;
- rémunération en fonction de l'indice majoré et du groupe de prime associé au poste.

Autres voies de recrutement : 
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en détachement sur contrat ou contractuel en 
CDD ;
- rémunération selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 41.700 à 49.836 euros 
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

Contacts

Courriel : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Droit du travail ■■■□

Environnement administratif, institutionnel et politique ■■■□

Hygiène, sécurité et conditions de travail ■■■□

Méthodologie d'analyse des risques professionnels ■■■□

Ministère et ses réseaux ■■■□

Règles de sécurité, habilitation et autorisations du ministère ■■■□
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Compétences

Savoir-faire Requise

Analyser un besoin ■■■□

Communiquer ■■■□

Conseiller ■■■□

Dialoguer avec les représentants du personnel ■■■□

Diffuser une information, une publication ■■□□

Ecouter ■■■□

Gérer des relations interpersonnelles ■■□□

Promouvoir une action, une démarche ■■■□

Rédiger ■■□□

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■■

Aptitude à l'écoute ■■■■

Esprit d'équipe ■■■□

Esprit d'initiative ■■■□

Etre autonome ■■■□

Etre persévérant ■■■□

Respect de la confidentialité des données ■■■□

Sens de l'analyse ■■■□

Sens de l'organisation ■■■□

Sens de la pédagogie ■■■■

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

Outils d'analyse des risques ■■■□

Compétence linguistique Requise
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Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Niveau III
Savoir-faire spécifiques :
-Animer le réseau des assistants de prévention □■■■
-Identifier les besoins d’acquisition et/ou de développement de compétences chez les assistants de 
prévention □■■■
-Entretenir avec les assistants de prévention un dialogue centré sur la pratique professionnelle et aider 
ceux-ci à résoudre certaines questions relevant de ce champ □■■■
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