
Offre de contrat d’apprentissage

Intitulé du poste : 

Diplôme ou métier visé :                                                                                                                                                             Niveau (V à I) :

 
Domaine :  

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services 
aux usagers

Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information
Administration générale, 
gestion financière, droit

Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural, 
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

Descriptif du service ou établissement :



Définition du poste :

 

 

Diplôme ou niveau requis :

Profil recherché :
 

Envoyez votre candidature à :
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	Champ de texte 16: Le Centre national des arts plastiques, établissement public administratif sous tutelle du ministère de la culture, est chargé, d’une part du soutien à la création par l’octroi d’aides aux artistes et autres professionnels de l’art contemporain (galeristes, critiques d’art, restaurateurs) et, d’autre part, de l’acquisition, la conservation, la gestion et la valorisation des œuvres du Fonds national d’art contemporain. Le Cnap emploie 80 agents.Actuellement situé sur plusieurs sites dont deux à Paris-La Défense. Le Centre national des arts plastiques doit emménager dans un site unique situé à Pantin à horizon 2022, permettant de réunir l'ensemble des services et les réserves d’œuvres d’art. Le Service de l'administration générale composé d'une équipe de 9 personnes assure l'ensemble des fonctions support de l'établissement : questions budgétaires et financières, ressources humaines, affaires juridiques, maintenance et exploitation des bâtiments, logistique administrative et affaires générales.
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	Champ de texte 27: Centre National des Arts Plastiques
	Champ de texte 40: Chargé de la prévention des risques professionnels
	Champ de texte 34: Tour Atlantique - 1, place de la Pyramide, 92911 PARIS - LA DEFENSE
	Champ de texte 69: Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) de l’Établissement a fait l'objet d'une réécriture en 2019. Il convient donc désormais de mettre en œuvre un programme d’actions de prévention découlant directement des analyses et évaluations effectuées.  Coordination et rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) : - Mise à jour et recotation - Analyse des postes de travail après actions correctives - Plan d’actions, mise à jour et suivi - Mise en œuvre des actions - Rédaction des fiches de postes - Consignes de sécurité aux postes de travail - Participation aux réunions CHSCTElaboration des fiches de données de sécurité : - Inventaire des produits chimiques existants sur le site - Recherche des fiches FDS - Calcul du risque chimique via CLARICE - Traitement pour évacuation des produits non utilisés - Plan d’actions pour organiser leur stockage et leur identification  - Cartographier le risque chimique sur le siteSécurité incendie au titre de l’ERP et Code du Travail : - Rappel de la réglementation - Présentation d’un établissement de 1ère catégorie - Analyse des rapports des vérifications techniques - Organisation d’une commission de sécuritéCoordination avec un prestataire extérieur (à déterminer) pour l'évaluation des risques psychosociauxAutres activités : - Permis feu - Plans de prévention avec les entreprises externes
	Champ de texte 62: Licence en alternance - HSE / sécurité des biens et des personnes  
	Champ de texte 63: Bac + 2 (DUT HSE)
	Champ de texte 64: Christophe Pérignon, responsable maintenance et exploitation, christophe.perignon@culture.gouv.fravec copie à Lysianne Caron, Cheffe du service de l'administration générale, lysianne.caron@culture.gouv.fr


