
 

 
 
 

Animateur/trice de 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 de Paris Musées et les 2 sites patrimoniaux 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 Palais Galliera, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée de la Libération de 
Paris - Musée 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 :  Direction Générale Paris Musées 

Adresse :  27, rue des Petites écuries, 75010 Paris 
 

Catégorie du poste 

 

Catégorie : B – Réservé aux agents fonctionnaires 
 

Finalité du poste : 

Participer à la mission d’assistance et de conseil du bureau de prévention des risques professionnels 
auprès des directions et des personnels sur toutes les questions liées à la santé et à la sécurité au travail. 
Position dans l’organigramme : 

Affectation : Bureau de la prévention des risques professionnels  

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité de la responsable du bureau  
Principales missions : 

L’animateur/trice de prévention est notamment chargé(e) des activités suivantes : 
 

- Aider à la mise en œuvre du programme annuel de prévention ; 
- Contribuer à l'identification et à l'évaluation des risques professionnels ; 
- Assister les chefs d’établissement dans la réalisation et l’actualisation du document unique; 
- Contribuer au recensement et à l’analyse des fiches de données de sécurité dans le cadre de la 

prévention du risque chimique; 
- Participer au suivi de la réalisation des plans de prévention; 
- Collaborer à la campagne de sensibilisation sur différents thèmes liés à la prévention des risques 

professionnels;  
- Animer le réseau des relais de prévention; 
- Contribuer à la conception et l’actualisation des outils et supports du bureau de prévention des 

risques professionnels : veille réglementaire, formalisation des documents et procédures, etc. 
 

Profil, compétences  et qualités requises : 

 

 Profil : 
- Formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels (HSE, …) 
- Intérêt pour les questions liées à l’hygiène et à la sécurité au travail ; 
- Qualités relationnelles et sens de la pédagogie ; 

 Savoir faire : 
- Sens de l’organisation ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Capacité à rédiger clairement tout type de document. 
- Maitrise des fonctionnalités avancées des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, ). 

 Connaissances : 
- Connaissances de la réglementation dans le domaine de l’hygiène et la sécurité ; 
- Intérêt pour le secteur muséal 

 
Contact : Dossiers de candidatures (CV et lettre de motivation) à faire parvenir par courrier électronique à  

Paris Musées - Direction des Ressources Humaines   recrutement.musees@paris.fr  

mailto:recrutement.musees@paris.fr

