
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 3
	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : 
	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation: 3ans 
	Zone de texte 1_6: Durée de publication: 1mois
	Zone de texte 4: 
	Zone de liste 2: [Affaires sociales et santé]
	Zone de texte 12_2: ingénieur chargé de prévention des risques professionnels liés à l'amiante
	Zone de texte 12: Ingénieur
	Champ de date 1: 01/03/2023
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Éléments de contexte : Sur la base des  recommandations de l’AFSSET (Anses), une révision de la réglementation amiante a été initiée en 2012, et nécessite pour être parachevée l'exploitation de différentes études et expérimentations scientifiques et techniques.Encadrement : nonActivités principales : Sous la responsabilité du chef de bureau et de son adjointe - pilotage stratégique des opérateurs (IRSN, INRS, OPBBTP, BRGM) et partenaires (CEA, EDF, ORANO, fabricants d'équipements de protection individuelle, SYRTA, SEDDRE etc.) chargés de la réalisation d’études scientifiques et de chantiers expérimentaux en matière d'amiante ;- analyse (exploitation critique et synthèse) des résultats de ces études pour faire évoluer la réglementation ;- en lien avec l'expertise externe, capacité à exploiter des documents techniques sur des sujets géologiques (fragments de clivage et amiante naturel) ;- suivi des travaux de normalisation technique (AFNOR, CEN, ISO) et d'accréditation (COFRAC), notamment sur les questions de métrologie ;Ces missions contribuent plus largement à l’activité de production réglementaire tant au niveau national qu’'international :- contribution aux travaux européens (définition position interministérielle, participation aux travaux du Conseil, suivi des travaux du parlement européen) relatifs aux textes amiante ;- élaboration des textes législatifs et réglementaires nationaux, et des instructions issues de la transposition des directives européennes ;- contribution à l'animation des services déconcentrés du ministère notamment grâce à l'élaboration d'outils de contrôle ou d'information (guides, plaquettes, fiches techniques, Questions & Réponses) ;- travail d’animation des groupes d’experts (IRSN, ANSES, Santé Publique France, BRGM, CNAM, OPPBTP).Le/la candidat(e) occupera des fonctions de représentation sur son domaine d’expertise, en participant à des événements (colloques, réunions publiques), ou lors de la présentation des projets de textes aux partenaires sociaux.Il/elle peut être ponctuellement chargé(e) de contribuer à d'autres sujets gérés par le bureau.Spécificités du poste / Contraintes :- déplacements, notamment sur chantiers- goût prononcé pour le travail en équipe- articulation avec de nombreux partenaires institutionnels et acteurs du domaine de l'amiante.Cet emploi comporte donc une dimension de conception, d'expertise et une dimension opérationnelle qui permettent de mettre en oeuvre et d'acquérir des compétences variées. Conditions de travail : 44 jours de repos sur l'année en temps complet (congé annuel, jours ARTT et jours de fractionnement le cas échéant) ; possibilité de télétravail.
	Zone de texte 7: Grade:Au regard des missions à exercer, vous mobilisez les qualités et compétences essentielles suivantes :Connaissances :- Amiante E- Métrologie M- Géologie M- Anglais M- Droit administratif général ASavoir-faire : - Capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins, à faire évoluer les procédures et les organisations E- Gestion de projet M- Animation MSavoir-être : - Grandes qualités relationnelles, de négociation et facilités pour créer des réseaux M- Adaptabilité et autonomie M - Esprit de synthèse, rigueur d’analyse M Légende de la lettre correspondant aux compétences et qualités requises sur le poste:E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global).Expérience professionnelle : Le poste peut convenir à une personne disposant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine. 
	Zone de texte 3_3: direction générale du travail
	Zone de texte 3_2: conditions de travail
	Zone de texte 3: CT2 - bureau des risques chimiques, physiques et biologiques
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: La direction générale du travail prépare, anime et coordonne la politique du travail afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions du travail dans les entreprises ainsi que la qualité et l'effectivité du droit qui les régit. Elle assure le rôle d'autorité centrale du système d'inspection du travail. La sous-direction Conditions de travail est chargée :   - d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la politique d’amélioration des conditions de travail et de protection de la santé et de la      sécurité au travail (SST) ;   - de la conception et du pilotage des plans d’action gouvernementaux, notamment le plan santé au travail (PST) ;   - d’ assurer la tutelle et/ou le pilotage des agences et opérateurs intervenant dans le champ concerné ;   - d’ assurer la concertation avec les partenaires sociaux sur ces sujets, notamment dans le cadre du Conseil d’orientation des      conditions de travail (COCT) ;   - de suivre la négociation, la transposition, l’application des directives européennes intervenant dans le champ de la      SST, et la définition de la stratégie européenne en la matière.La sous-direction est composée de trois bureaux rassemblant 58 agents de catégorie A en très grande majorité, aux profils variés:   - bureau de la politique et des acteurs de la prévention (CT1) .    - bureau des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2) ;   - bureau des lieux et équipements de travail (CT3)    
	Zone de texte 10: Missions du bureau  : Le bureau CT2 élabore la politique des conditions de travail dans le domaine de la prévention et de la réparation des risques pour la santé en milieu de travail. Il assure la concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des milieux socio-professionnels. Il veille à l'actualisation de cette politique par des actions de veille et d'anticipation, en interface avec les agences et organismes en charge de l’ évaluation des risques et de l’ expertise.Les domaines couverts par le bureau sont les suivants :Prévention:•  Risques chimiques: stratégies de prévention, valeurs limites d'exposition professionnelle pour les substances dangereuses, •  Risque amiante: Outre les objectifs énoncés pour le risque chimique, la prévention de ce risque nécessite de tenir  compte des particularités  du BTP•  Risques physiques : radioprotection des travailleurs, travaux hyperbares, bruit, vibrations, champs électromagnétiques, rayonnements   optiques artificiels ;•  Risques biologiques : agents biologiques pathogènes, mesures de confinement.Réparation:•  Tableaux de maladies professionnelles (création et modification de tableaux définissant les conditions d'indemnisation, travaux de   réforme du système de reconnaissance et d'’indemnisation) ;•  Suivi de dispositifs de réparation spécifiques : dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA), fonds   d’indemnisation des victime de l’ amiante (FIVA).
	description: Contacts : - Mme Amel HAFID - sous-directrice des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail -  amel.hafid@travail.gouv.fr - Mme Anne AUDIC- adjointe à la sous-directrice des conditions de travail de la santé et de la sécurité au travail - anne.audic@travail.gouv.fr- M Jean Galvé – chef du bureau des risques chimiques, physiques et biologiques –   01 44 38 29 79 / 06 65 82 25 28 jean.galve@travail.gouv.fr- Mme Virginie CHRESTIA-CABANNE - Adjointe au chef du bureau des risques chimiques, physiques, biologiques, réparation et maladies professionnelles 01 44 38 27 10 / 06 98 64 35 10 - virginie.chrestia-cabanne@travail.gouv.frLe CV et la lettre de motivation doivent être adressés en copie à dgt.recrutement@travail.gouv.fr


