MINISTERE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction : DGA
Sous-direction : GESPER
Bureau : des mobilités et statuts d'emplois

NOTE DE SERVICE
DGA/GESPER/N2003-1219

Adresse : 78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Lydia PANANGATIL
lydia.panangatil@agriculture.gouv.fr
Tél : 01.49.55.85.07
Fax : 01.49.55.41.22
Réf. Interne : LP/n2003-048
Réf. Classement :

Date : 01 JUILLET 2003

Le Ministre de l'agriculture, de l’alimentation, de
la pêche et des affaires rurales

Date de mise en application : immédiate

à
Tous les agents
4 Nombre d'annexes : 1

Objet : Appel de candidatures au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales, bureau de l'action sanitaire et sociale (localisation DRAF Bourgogne)
Bases juridiques :
Résumé : Appel de candidatures pour :
- 1 inspecteur hygiène et sécurité

MOTS-CLES : CANDIDATURE/MAAPAR/BASS

Pour exécution :
- Administration centrale
- Etablissements d'enseignement
- Services déconcentrés
- Etablissements publics
- DIREN, Ministère de l'écologie et du
développement durable
- Centres régionaux locaux du SNM

L'adjointe à la chef de bureau des mobilités
et des statuts d'emplois

Joëlle MILLIAND

Destinataires
Pour information :
Syndicats

Catégorie A
Direction générale de l’administration
Bureau de l’action sanitaire et sociale
Inspecteur Hygiène et Sécurité

Inspecteur hygiène et sécurité
Sous l’autorité hiérarchique du directeur général de l’administration représenté par l’IGIR de la résidence administrative,
sous l’autorité fonctionnelle du président du Comité Hygiène et Sécurité Ministériel, l’IHS est chargé d’inspection en
matière d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail dans les services déconcentrés et les établissements
d’enseignement public relevant de la tutelle du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales sur le secteur quart Nord-Est (Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Nord Pas-de-Calais, Picardie,
Champagne Ardennes) ainsi que sur celui des Antilles (Guadeloupe Martinique).
Les fonctions principales sont :
- La vérification des conditions d’application des règles relatives à l’hygiène et la sécurité définies au livre 2 titre III du
code du travail,
- La formulation de recommandations
- L’animation du réseau des ACMO
- La sensibilisation de la communauté de travail aux enjeux de l’Hygiène et de la Sécurité et des conditions de travail
- La réalisation d’enquêtes ponctuelles suite à accident ou à risque imminent
- La participation, en tant que de besoin, aux CHS locaux, spéciaux ou nationaux.
- La réalisation de rapports et de documents qui lui seront demandés par le président du CHS ministériel
Une formation de prise de fonction de 10 semaines à l’Institut National du Travail à Marcy l’Etoile est prévue
Profil souhaité :
- Bonnes connaissances en matière de logistique et juridique
- Sens des relations humaines dans un contexte d’inspection
- Sens de l’initiative dans le cadre de missions déléguées (Relations avec les chefs de services locaux - déplacements
fréquents)
Une commission de sélection auditionnera les candidats.
Position Administrative
- Mis à disposition depuis son corps d’origine
Engagement de cinq ans minimum.
Localisation :
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt Bourgogne
22D, bd Winston Churchill – BP 87865 – 21078 Dijon cedex
Personnes à contacter :
Michel DESCHAMPS, président du CHS ministériel : 01.49.55.45.61
Philippe DE CHAZEAUX, Sous-directeur (DGA/DPRS) : 01.49.55.46.75
Pierrick DANIEL, Chef du Bureau de l’Action Sanitaire et Sociale : 01.49.55.53.20

