
Chef(fe) de projet surveillance du
marché des équipements de travail
Ref : 2022-966279

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction Générale du
Travail
Ministères des solidarités et
de la santé

Localisation
39-43, quai André Citroën –
PARIS 15ème

Domaine : Direction et pilotage des politiques publiques

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Encadrement (oui ou non) : non
Activités principales:
Le présent poste de chef(fe) de projet s'inscrit dans le cadre de la mission de la DGT de
surveillance de marché des équipements de travail consistant à s'assurer que ces équipements
mis sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de conception issues de la
réglementation européenne. Cette mission concourt à assurer un meilleur respect de cette
dernière, à éliminer les sources de
dangers potentiels et donc à réduire le nombre d’accidents graves et mortels en lien avec
l’'utilisation quotidienne de ces équipements
dans les entreprises. Elle constitue l'un des axes du plan santé au travail n°4 (PST4) et du plan



national de prévention des accidents du travail graves et mortels (PATGM). 
Le(la) chef(fe) de projet est rattaché(e) au bureau CT3. Il(elle) est le garant du traitement des
signalements relatifs aux machines non conformes. Ces signalements, initiés principalement
par les agents de contrôle de l'inspection du travail à la suite d'accidents du travail, sont
transmis par les ingénieurs de prévention (IP) en DREETS qui proposent des actions de mise en
conformité des machines concernées.
Les objectifs du chef(fe) de projet sont de/d' :
- maîtriser le volume de signalements "machines" en cours, en lien avec les autres agents du
bureau en charge de la surveillance du marché et, dans un délai de trois ans, réduire le stock
de signalements;
- constituer un réseau d'experts "machines" issus de DREETS (IP, IT, ACCP) et animer ce réseau; 
- organiser et coordonner les actions auprès des constructeurs ainsi que le suivi des actions
correctives.
Il(elle) a pour mission d'/de :
- mettre en place les outils et un mode opératoire partagés au sein du bureau relatifs au suivi
et à l'analyse des dossiers;
- coordonner et participer à la préparation des actions en normalisation en cas d'insuffisances
constatées au niveau des normes de conception;
- apporter une assistance technique et juridique aux IP des DREETS en charge des équipements
de travail;
- analyser les signalements "machines" adressés à la DGT, leur contexte, la pertinence
technique et juridique des informations communiquées et des propositions d'action;
- proposer des actions de contrôle sur les salons/expositions concernant les produits neufs
ainsi que des campagnes d'inspection s'agissant des équipements en service;
- représenter la France au comité européen ADCO machines;
- participer à des groupes de travail de normalisation.
Activités annexes :
La fonction implique également la participation à :
- la mise en œuvre du PST 4 et du PATGM;
- l'élaboration de fiches et guides techniques, de notes et circulaires administratives;
- des actions de formation et à l'élaboration d'outils méthodologiques et d'information à
destination des DREETS.
Spécificités du poste / Contraintes :
- Selon l'actualité ou le besoin, des déplacements ponctuels peuvent être à prévoir (en France,
à Bruxelles ou Genève).

Profil recherché
Grade: Directeur adjoint du travail, Inspecteur du travail expérimenté, ingénieur de l'industrie
et des mines ou de prévention



Au regard des missions à exercer, vous mobilisez les qualités et compétences essentielles
suivantes: 
Connaissances :
- connaissances des problèmes sociaux et techniques liés à la prévention des risques
professionnels (E);
- expertise des principes ergonomiques et de leur mise en œuvre et des interfaces hommes-
machines (E);
- bonnes connaissances générales en matière de mécanique (M);
- connaissances de la réglementation liée à la santé et à la sécurité au travail  (M);
- anglais confirmé (lu/écrit/parlé) (M)
- maîtrise des outils informatiques (Word, internet, intranet, bases de données) (M)
Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes requises sur le poste.
Savoir-être:
- aptitude au travail collaboratif et en réseau (***)
- sens des relations et de la négociation (***)
- intérêt pour la prévention des risques professionnels (***)
Savoir-faire:
- Réactivité, rigueur et sens de l'organisation (***) ;
- Capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelle dasn les domaines juridique et technique
(***);
- Sens de la communication (***)
- Rendre compte (***);
Légende de la lettre correspondant aux compétences et qualités requises sur le poste: 
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles
solutions, former d'autres agents, être référent dans le domaine.
M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus,
conseiller les autres agents, optimiser le résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le
contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire
de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)

Expérience professionnelle :
Le poste convient à un profil d'ingénieur ayant une expérience de la prévention des risques
professionnels en entreprise dans le domaine des équipements de travail ou directeur
adjoint/inspecteur du travail expérimenté.

 



A propos de l'offre
Informations complémentaires

Votre candidature est à adresser uniquement à dgt.recrutement@travail.gouv.fr en indiquant
dans l'objet du message l'intitulé du poste. Pour être prise en compte, votre dossier de
candidature doit comporter:
- une lettre de motivation
- un CV
- vos 3 dernière évaluations professionnelles
Pour des précisions sur la nature des fonctions, vos contacts sont:
Amel HAFID - Sous-directrice des conditions de travail, de la santé au travail - 01 44 38 26 99 -
amel.hafid@travail.gouv.fr
Anne AUDIC - adjointe à la sous-directrice des conditions de travail, de la santé et de sécurité
au travail - 01 44 38 27 80 - anne.audic@travail.gouv.fr
Gilbert DE STEFANO - Chef du bureau CT3 - 01 44 38  26 77 - gilbert.destefano@travail.gouv.fr
Heidi BORREL - adjointe au chef du bureau CT3 - 01 44 38 27 71 - heidi.borrel@travail.gouv.fr
Peggy MATHIEU - adjointe au chef du bureau CT3 - 01 44 38 21 86 -
peggy.mathieu@travail.gouv.fr

Statut du poste

Vacant à partir du 01/09/2022

Métier de référence

Responsable sectoriel / sectorielle


