
 

 
 

Recrutement d’un Préventeur sécurité H/F  
CDI – temps plein  

POSTE À POURVOIR au 1er janvier 2023  

DEFINITION DU POSTE 

Le préventeur sécurité assure une double mission de prévention sécurité et de prévention incendie. Il met en place la 
politique de prévention des risques professionnels et environnementaux de l’Institut Bergonié. Il encadre une équipe 
de six agents SSIAP2. 

 
Mission principale : 

 Mise en place, coordination et suivi opérationnel de la politique de prévention des risques professionnels et 
environnementaux de l’entreprise (hors prise en charge des patients qui n’entre pas dans le champ de 
compétence de ce poste) 

 Application des directives liées à la sûreté (copil PSE et suivi du plan d’action) 

 Réalisation d’audits des installations et de diagnostic des projets de l’établissement : diagnostics de 
conformité, évaluation des risques 

 Étude des plans de prévention et suivi de leurs applications sur les chantiers concernés de l’établissement 

 Veille règlementaire dans son domaine d’activité  

 Formation des acteurs de l’établissement dans le cadre des commissions de sécurité  

 Tenue et mise à jour du document unique 

 Suivi des contrôles réglementaires incendie en collaboration avec le responsable du service technique 

 Paramétrage des accès en binôme avec le responsable du service général 

    Suivi de l’autorisation de vidéosurveillance de l’établissement 

    Pilotage des démarches de risques professionnels initiées par la CARSAT (TMS Pros, risques chimique…) 

    Réalisation des dossiers ICPE (Installations Classées pour la Protection de  l’Environnement) suivi et 
coordination de la mise à jour de ces dossiers. 

   Gestion et validation des plans de prévention ou protocoles de chantier  

   En lien avec la médecine du travail, participation à l’analyse des postes de travail pour la partie risques 
professionnels 

 
Profil attendu : 

 Formation BAC +5 en hygiène sécurité et environnement  

 Expérience sur un poste similaire souhaitée  
 
Atouts du poste :  

 Accessibilité: transports en commun à proximité, places de parking, parking vélos sécurisé.  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Restauration collective sur place avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

Rémunération  
 Statut cadre 1, 39h/semaine soit 22 RTT et 25 CP par an 
 Rémunération brute annuelle 38,5 K€ 

 
Date limite de candidature : 

Expressions des candidatures à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr (CV et lettre motivation)  

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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