
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE B OU NIVEAU II / TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES FABRICATION NES / TOUS

GRADES

Intitulé du poste
CHARGE DE PREVENTION-ADJOINT

Famille professionnelle
SANTE, SECURITE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT-

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

CHARGE DE PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS 3B/23

100 23  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

FLUX EN COURS 04X9003307

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

SHD

Etablissement d'emploi :

SERVICE HISTORIQUE DE LA
DEFENSE

Rue : AVENUE DE PARIS

Code postal : 94300

Ville : VINCENNES

Département : VAL-DE-MARNE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°25-00248



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 11/12/2020

Description synthétique
Le service historique de la Défense est un service à compétence nationale rattaché au DPMA relevant du SGA. Il se
compose de 10 sites 1 sur Vincennes et 9 en province. Le secrétariat général est rattaché directement au chef de
service. Il comprend 4 bureaux, ressources humaines, finances et achats,maitrise des risques et partenariats et
infrastructure, logistique et sécurité incendie. Le bureau maitrise des risques et partenariats exerce les attributions
suivantes : l'animation et la coordination des actions du service relatives à la mise en oeuvre du contrôle interne et de
la gestion des risques sur les processus ; à l'hygiène, la santé, la sécurité au travail, l'environnement ; la mise en
oeuvre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale au sein du service ; la sécurité
juridique de l'activité et des partenariats portés par le SHD. Le (la) titulaire du poste assiste le chargé de prévention-
chargé de l'environnement dans l'exercice de ses missions et contribue ainsi à la décision du commandement dans
l'exercice de sa responsabilité d'employeur. Son périmètre d'intervention porte plus spécifiquement sur le site de
Vincennes. Il est responsable de l'analyse des risques liés à l'activité sur le site, du suivi des travaux réalisés sur site
et en conséquence de la rédaction des consignes de sécurité et du suivi des dossiers. Il supplée le chargé de
prévention-chargé de l'environnement en l'absence de celui-ci.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

assiste le chargé de prévention-chargé de l'environnement dans l'ensemble de ses missions
portant sur le site de Vincennes

Formule oralement et par écrit des observations lors d'un constat d'une situation contestable au
regard de la réglementation HSCT

analyse les incidents ou accidents du travail se produisant sur le site de Vincennes et participe
aux enquêtes

participe à l'élaboration du programme annuel de prévention

veille à la réalisation des contrôles techniques réglementaires et à la tenue des registres
obligatoires en matière de HSCT

participe à la prévention des risques psycho-sociaux comme
membre du groupe de travail

contribue à la préparation des commissions consultatives

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2 alternance entre travail de bureau et visites sur le

site

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant
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 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

40120 Rédaction administrative

2224 ETRE AUTONOME - AUTONOMIE

1394 EVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS

2194 ETRE RIGOUREUX

2348 INFORMER / RENDRE COMPTE

40070 Expression orale

10320 Réglementation de la prévention défense

1582 CONSEILLER ET APPORTER UN APPUI EN DROIT DU TRAVAIL

2279 ETRE REACTIF

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise
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 Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste 01/01/2021 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3-5 ans

Expérience professionnelle souhaitée
une 1ère expérience dans le domaine de la prévention serait appréciée

Formations associées à la prise de poste
indispensable à la prise de poste/a déterminer avec l'agent en fonction de son profil et ses compétences

Perspectives métiers
évolution professionnelle dans le domaine prévention/maitrise des risques, dialogue social

Informations pratiques
métro ligne 1 station château de Vincennes ou RER ligne A station Vincennes _ restauration collective fort
neuf de Vincennes

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom PREYNAT Brigitte COUETTE Marie-Pauline

Fonction Chef du bureau de la maitrise des risques et
partenariats

Chef du bureau des ressources humaines

Tel 01.41.93.20.72 01.41.93.22.07

Adresse Intranet brigitte.preynat@intradef.gouv.fr Marie-pauline.couette@intradef.gouv.fr

Adresse Internet   

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )
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