
FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 06/01/2022 BOP 

 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : Direction du travail 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Ingénieur préventeur 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

PROGRAMME : 962.02                CODE POSTE : 9969  

PROGRAMME R.H : 96701                CENTRE DE TRAVAIL : 366 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI - PAPEETE, Rue Tepano Jaussen - Immeuble Papineau 

– 3e étage   

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) : 

L’agent veille au respect de la réglementation dans le cadre de la prévention et de la réduction des dangers et des 

nuisances liées aux installations et contribue à l’évolution du cadre réglementaire visant à la sécurité des personnes 

et des biens. Il analyse et évalue les risques pour préconiser des solutions par des avis et des conseils techniques. 

Il informe et sensibilise les exploitants et le public.  

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES : Néant                          

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable du bureau de l’inspection médicale du travail et de la 

santé au travail    

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : matériel bureautique, véhicule de service, équipements de 

sécurité, formation 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Déplacements sur l’ensemble de la Polynésie ;  

- Interventions sur des lieux de travail variés ;  

- Multiplicité d’interlocuteurs ; 

- Confrontation à des situations conflictuelles ; 

- Diversité des thèmes abordés ; 

- Travail en équipe. 

 

   13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Délivrer des avis et conseils techniques aux agents de la Section d’Intervention en Entreprise (SIE) sur 

les questions en lien avec la santé et la sécurité au travail ; 

- Participer aux actions d'information et de sensibilisation sur la prévention des risques professionnels ; 

- Préparer et mettre en œuvre des actions de communication pour pomouvoir la santé et la sécurité au 

travail ; 

- Être force de proposition pour l’évolution de la règlementation en santé sécurité au travail ; 

- Analyser un document d’évaluation des risques ou tout autre registre ou document de sécurité ; 

- Analyser un dysfonctionnement ou une non-conformité et en déterminer les causes ; 

- Recenser les moyens de protection/prévention des risques sur le lieu de travail ; 

- Conseiller et effectuer des préconisations sur la santé et la sécurité au travail dans les entreprises ; 

- Rédiger des rapports/ compte-rendu, et les restituer. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Etre force de proposition pour l’évolution de la règlementation ; 

- Apporter son expertise auprès de la cellule Section d’Intervention en Entreprise (SIE) et du Bureau 

BIMST. 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Ingénieur 

SPECIALITE SOUHAITABLE : ingénieur, DESS ou MASTER en hygiène, sécurité du travail et 

environnement, dans la maîtrise des risques, dans le domaine de la santé au travail 

 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Qualité rédactionnelle ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Connaissance de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail ; 

- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, etc) ; 

- Sens de la communication ; 

- Sens des responsabilités ; 

- Gestions des conflits. 

  

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : dans les domaines de l’hygiène, la sécurité, 

l’environnement, la santé au travail 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : formation en base du droit du travail  

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans minimum 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 

 


