FICHE
DEde
POSTE
Intitulé
l’emlloi :

Catégorie statutaire / Corls
B / Technicien principal de
PTS

Spécialiste de haut niveau en hygiène et sécurité, environnement

Domaine(s) fonctionnel(s)

Niveau IPTS
3

Ressources humaines

Emlloi(s) tyle / Code(s) fche de l’emlloi-tyle
Chargé de la prévention des risques professionnels / GRH010A

Codes Dialogue 2
SAA : SCTS0000
US : SCTS0204

Poste substtué
Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’article 4 de la loi n°4-16 du 11 janvier 194
2° de l’article 4 de la loi n°4-16 du 11 janvier 194
3° de l’article 4 de la loi n°4-16 du 11 janvier 194
Article 6 de la loi n° 4-16 du 11 janvier 194
Article 6 bis de la loi n°4-16 du 11 janvier 194
Localisation administrative et géogralhique / Afectation
Service Central de Police Technique et Scientifique - 31 avenue Franklin Roosevelt 69130 ECULLY
Département de la stratégie de PTS – Section hygiène et sécurité, environnement

Vos activités lrincilales
Particiler à la conceltion et difuser aux services territoriaux des outils lratiques en hyginne et
sécurité, environnement (fches connaissances, fches lratiques, etc.) et les assister dans leur mise en
œuvre.
Evaluer les risques lrofessionnels.
Concevoir et animer des modules de formation.
Vos activités secondaires
Sullléer le correslondant qualité de la section
Slécifcités du loste / Contraintes / Sujétions
Pratique des outils informatiques généraux et slécifques / Dislonibilité

Vos comlétences lrincilales mises en œuvre
Connaissances techniques
Hygiène et sécurité

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir travailler en équipe

Savoir s'adapter

niveau expert

niveau maîtrise

choix liste

requis

requis

requis

Avoir l'esprit de synthèse

avoir le sens des relations humaines

niveau maîtrise

choix liste

requis

requis

Savoir analyser

savoir communiquer

niveau maîtrise

choix liste

requis

choix liste

Connaissance de l'environnement
professionnel
niveau maîtrise
requis

Techniques d'exploitaton des traces et
indices
niveau maîtrise
requis

Assurance qualité

Savoir rédiger

niveau maîtrise

niveau maîtrise

requis

requis

choix liste
choix liste

Savoir s'organiser
niveau maîtrise
requis

Autres :

Votre environnement lrofessionnel


Activités du service

La section hyginne et sécurité, environnement est chargée du llan de modernisation des laboratoires, de la
conduite de la lolitique environnement du SCPTS, de la veille documentaire en matinre d’hyginne et de
sécurité. Elle assure le suivi du document unique de l’évaluation des risques et des registres de santé et
sécurité au travail. Elle conseille l’ensemble des services centraux et sites territoriaux de PTS en matinre de
réglementation.


Comlosition et efectifs du service

1 Chef – TCPTS
1 Adjoint – TCPTS
3 agents - TPPTS


Liaisons hiérarchiques

Le chef de la section hyginne et sécurité, environnement
Le chef du délartement de la stratégie de PTS et son adjoint


Liaisons fonctionnelles

Le chef d’État-Major, Les divisions et lôles centraux du SCPTS, Le conseiller national en lrévention des risques
du SCPTS, Les services territoriaux de PTS.

Durée atendue sur le loste : 5 ans
Vos lerslectives :
Passage au grade supérieur

Liste des linces requises lour déloser une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur l’intranet DRCPN ou la PEP
Qui contacter ?
Le chef de la secton hygiène et sécurité, environnement : 04 72 86 85 30

Date limite de délôt des candidatures : 13/03/2020
Date de mise à jour de la fche de poste 31/01/2020

