Mai 2018

OFFRE D’APPRENTISSAGE
Apprenti(e) en prévention des risques
professionnels
En préparation d’une licence ou d’un master I
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L’Institut national de l’information géographique et forestière (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.

Contexte du poste
L’IGN recrute un(e) apprenti(e) en prévention des risques professionnels au sein de la direction des
ressources humaines. Il(Elle) sera tutoré(e) par un cadre du service d’action sociale et de prévention
qui l’accompagnera dans la mise en œuvre de ses missions (commanditaire et référent
professionnel).

Missions
Missions thématiques (domaine de la prévention, hygiène, sécurité et conditions de travail) :
- Participer à l’évaluation des risques professionnels ;
- Consolider et implémenter la procédure d’évacuation.
Activités transversales (outils et méthodes abordés) :
- Sélectionner et déployer un logiciel intégré d’évaluation des risques professionnels ;
- Analyser des situations et les formaliser en logigrammes et procédures ;
- Définir l’accompagnement des agents bénéficiaires de ces activités (conseils et formations).

Profil recherché
Concepts et notions à maîtriser :
- Matrice d’analyse des risques (Évaluation d’un risque = Fréquence d’apparition * Gravité s’il
survient * Maîtrise dont nous disposons du risque) ;
- Méthodes d’enquêtes et d’animations (recueil de données, approche participative)
- Rédaction de cahier des charges et recette logicielle ;
- Analyse fonctionnelle, logigrammes et procédures qualité ;
- Techniques relationnelles.
Compétences et aptitudes recherchées :
- Capacités rédactionnelles, graphiques et expérience informatique (Word, Excel, PowerPoint) ;
- Bon sens et pragmatisme ;
- Organisation et rigueur ;
- Facilités relationnelles et empathie ;
- Autonomie et proactivité ;
- Curiosité et créativité.
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L’IGN est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés
respectivement du développement durable et des forêts. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ign.fr

Conditions
Date prévisionnelle de prise de fonction : septembre / octobre 2018
Lieu de travail : IGN - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé CEDEX

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + nom et coordonnées de l’école)
impérativement sous la référence Alter_SASP_DBO à : recrutement-mobilite@ign.fr
Renseignements :

 Patrice SAUTAREL
 Frédéric BRÖNNIMANN
 Fabrice LECOURT

Chargé de développement des ressources humaines
Chef du service d’action sociale et de prévention
Chef de département maîtrise d’ouvrage CHSCT

01 43 98 82 24
01 43 98 84 15
01 43 98 80 47

L’IGN ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation.

