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Chef(fe) du bureau de la prévention des risques professionnels 

 

 

 

Présentation de l’Etablissement Public « Paris Musées » : 

 
Paris Musées est un établissement public administratif, créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé 
depuis le 1

er
 janvier 2013, de la gestion des 14 musées* de la ville. Cet établissement d’environ 1000 

personnes contribue au rayonnement national et international des musées parisiens et soutient leur mission 
d’équipement culturel de premier plan au service des Parisiennes et des Parisiens : préservation, valorisation 
et enrichissement des collections, élargissement des publics, qualité et succès des expositions, adaptations 
aux nouvelles technologies, partenariat avec d’autres musées et institutions culturelles en France et à 
l’étranger. 

 
*Les 12 musées et 2 sites patrimoniaux de Paris Musées sont la Maison de Balzac, le musée Bourdelle, le musée Carnavalet-
Musée d’Histoire de la Ville de Paris, les Catacombes de Paris, la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité, le musée Cernuschi, le 
musée Cognacq-Jay, le musée Galliera, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée de la Libération, du Général Leclerc-
Musée Jean Moulin, le Petit Palais-musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, la maison de Victor Hugo à laquelle est rattachée 
Hauteville House à Guernesey, le musée de la vie romantique et le musée Zadkine. 

 

Localisation du poste :

Direction : bureau de la prévention 

des risques professionnels 

 
 

Adresse : 27 rue des petites écuries 

Code Postal : 75010             Ville : Paris                
 

                                 

Catégorie du poste 
 

Catégorie : A 
 

Finalité du poste: 
 

Mettre en œuvre la politique et des actions de prévention des risques professionnels au sein de 
l’Établissement public Paris Musées dans le cadre de l’accord cadre, santé et sécurité au travail de la Ville de 
Paris et contribuer à l’amélioration des conditions de travail des personnels. 
 

Position dans l’organigramme : 
 

 Affectation : Bureau de la prévention des risques professionnels 
 Rattachement hiérarchique : Sous la responsabilité de la directrice générale  

 

Principales missions : 
 

Le/la responsable du bureau de la prévention des risques professionnels assure, notamment les activités 
suivantes : 

- Proposer à la directrice générale et au (à la) directeur(trice) des ressources humaines et des 
relations sociales et mettre en œuvre les orientations générales de la politique de prévention des 
risques professionnels de l’Etablissement public Paris Musées ; 

- Assurer le suivi du plan d’actions relatif aux risques psychosociaux ; 

- Assurer le suivi du programme annuel de prévention et mettre en œuvre les actions relevant du 
bureau de prévention ; 

- Accompagner les directions, musées et services dans l’évaluation du risque chimique ; 

- Analyser les conditions de travail des agents; concevoir et suivre la mise en œuvre d’un plan 
d’amélioration des conditions de travail en lien avec les directions concernées (direction des services 
techniques, service des moyens généraux, musées etc.) ;  

- Procéder à l’analyse des situations de travail et à l’évaluation des risques professionnels, en 
apportant son expertise aux responsables des directions, musées et services ; 

- Assurer la préparation et la convocation du comité hygiène et sécurité des conditions de travail et des 
commissions techniques dédiées aux questions portant sur l’hygiène et la sécurité ; 

- Piloter le réseau de prévention interne à Paris Musées et participer aux réunions de réseau des 
bureaux de prévention de la Ville de Paris ; 

- Réaliser une veille réglementaire, scientifique et technologique et s’assurer de l’application des textes 
en matière d’hygiène et sécurité  
 

-  
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- Accompagner les musées dans leurs projets de rénovation des espaces sur les aspects des 
conditions de travail et de l’hygiène et la sécurité, 

- Proposer des actions de formation dans le cadre des stages élaborés par le service emploi et 
formation en matière de prévention des risques professionnels du plan de formation de Paris Musées 
et réaliser des actions de sensibilisation en matière de prévention dans les services ; 

- Répondre aux demandes d’informations techniques et réglementaires en prévention 

- Assurer le suivi en collaboration avec la direction des ressources humaines de la prestation de la 
médecine préventive 

 
Le/la chef(fe) du bureau de prévention des risques professionnels s’appuie pour l’exercice de ses missions 
d’un(e) animateur(trice) de prévention et d’un(e) assistant(e). Il/Elle s’appuie sur le réseau des relais de 
prévention. Il/elle travaille en collaboration permanente avec la direction des ressources humaines et des 
relations sociales et la direction des services techniques. Il/Elle rend compte à la directrice générale et au (à 
la) directeur(trice) des ressources humaines de la réalisation de ses actions. 
 
 

Profil, compétences  et qualités requises : 

 

 Profil :  

- Formation supérieure en prévention des risques professionnels (hygiène, sécurité, ergonomie) 

- Expérience professionnelle confirmée dans des fonctions similaires  

- Force de proposition et capacité de mise en œuvre 
 

 Savoir faire : 

- Expérience du dialogue social et de la négociation 

- Expérience de pilotage de projets transversaux 

- Sens des contacts humains, du management, du consensus 

- Capacités rédactionnelles de synthèse  

- Maîtrise des fonctionnalités des outils bureautiques (Excel, Word et Power point). 
 

 Connaissances 

- Maîtrise de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité au travail, et à la prévention des 
risques professionnels dans le secteur public. 

- Maîtrise des outils d’évaluation des risques professionnels et de prévention 

- - Intérêt pour les activités associées au secteur muséal 
 
 

Astreintes possibles 
 

 

Date de prise du poste : 1
er

 Septembre 2019 
 

Contact : 

Transmettre le dossier de candidature ( CV et lettre de motivation) par courrier électronique à : 

Paris Musées - Direction des Ressources Humaines 

 
Email : recrutement.musees@paris.fr 


