
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOI 

INGENIEUR CONSEIL (H/F) en CDI  

 

REMUNERATION  

57570 annuels bruts sur 14 mois (en fonction 

du profil) - niveau 10A 

AFFECTATION 

                                           Marseille (13005) 

DATE À LAQUELLE LE POSTE DOIT ÊTRE POURVU 

1er septembre 2021 

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1802 salariés répartis sur la région PACA et Corse 

qui interviennent dans les domaines de la retraite, de la prévention des risques professionnels, et 

de l’action sanitaire et sociale. 

Avec une mission de service public essentielle, nous proposons une information et des services 

neutres, fiables et sans intérêt commercial. La Carsat est aussi un acteur du bien-vieillir qui œuvre 

pour la prévention de la perte d’autonomie des retraités et leur autonomie. 

Afin d’œuvrer pour un service public de qualité et innovant, la Carsat compte sur le potentiel de ses 

collaborateurs. 

 

Au fait... pas besoin de passer un concours pour travailler chez nous ! Nous sommes un établissement 

privé chargé d’une mission de service public, nos collaborateurs ne sont pas 

fonctionnaires... 

 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 

 

Les éléments de contexte 

 
La Département Interventions de la Direction des Risques Professionnels a pour principale mission 

d’intervenir en entreprise et auprès des partenaires pour contribuer à réduire les risques d’accidents 

du travail et maladies professionnelles et améliorer les conditions de travail selon les priorités 

d’actions nationales et régionales inscrites dans le Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG). 

 

Elle accompagne les entreprises sur son secteur quelques soient leur effectif et leur activité, et son 

périmètre de compétente s’établit sur le département des Bouches du Rhône 

 
   

 

 

 

 



 

 

 

 

Votre mission essentielle 
Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de prévention des 

risques professionnels en collaboration avec les partenaires internes et externes.  

 

Vos principales activités 
Sous la responsabilité d’un Ingénieur Conseil manageur et au sein d’une équipe composée 

d’intervenants en entreprises et d’agents administratifs, vous serez amené(e) à : 

 

 Accompagner le responsable dans l’animation d’une équipe en lien avec la politique et les objectifs 

de prévention de la Caisse. 

 Participer au niveau de l’équipe au déploiement des programmes nationaux et régionaux dans le domaine  

de la prévention des risques professionnels (Risques Chimiques pros, TMS PRO, BTP, etc). 

  Porter les stratégies nationales et régionales de prévention auprès des partenaires et des entreprises  

(actions de communication, de formation et d’information, rédaction de documents de référence…) 

 Intervenir en entreprise, en direct ou auprès de partenaires, avec l’appui possible d’assistance technique 

interne (Laboratoire de Chimie, Ingénierie de Prévention, Formation, Promotion Entreprises). 

 Assurer la mise en œuvre des procédures d’incitations financières (contrats de prévention, ristournes, 

subventions, récompenses, injonctions), leur validation et leur suivi. 

 Veiller au respect des budgets de fonctionnement. 

 Participer à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre des Contrats Pluriannuels de Gestion 

 Piloter et/ou participer à l’élaboration des programmes nationaux et régionaux de la nouvelle COG 2023-

2027. 

 Permis B et véhicule nécessaire (3 jours de déplacements par semaine suivant les périodes) 

 

 

Vos qualités (à minima) 

 
 Vous savez travailler en équipe, et disposez réelles capacités d'adaptation et de rigueur. 

 Vous savez créer des relations pérennes avec les partenaires internes comme externes. 

 Vous disposez d’une capacité d’analyse et de synthèse avérée (dont vous saurez faire preuve dans votre  

lettre de motivation notamment) 

 Vous faite preuve d’autonomie, de prises d’initiatives et êtes force de propositions  

 

Vos connaissances 

 
 Vous êtes obligatoirement titulaire d’un diplôme d’Ingénieur reconnu par la CTI et 5 ans minimum 

d’expérience professionnelle opérationnelle dans les domaines de l’industrie ou du BTP 

  Vous avez déjà une expérience confirmée de manager d’équipe. 

 

 

 

 

 

 



  
Nous avons éveillé votre intérêt ? 
Vous vous retrouvez dans le profil 
attendu ? 

Alors        
n’hésitez plus et 

postulez ! 
 

Ce que vous devez savoir avant de postuler : 

 
La première sélection se fera sur CV et LM suffisamment étayés de sorte à pouvoir identifier 

l’adéquation de votre profil au poste. Les candidatures correspondant au plus près des 

attendus auront un entretien téléphonique. A l’issue de cet entretien, les candidats pré 

sélectionnés recevront par mail un lien afin d’effectuer un test de personnalité en ligne ainsi 

qu’une invitation à un entretien sur le siège de Marseille avec un jury, composé de 2 

Ingénieurs Conseils et d’un(e) représentant(e) RH.  

Cet entretien sera suivi d’une mise en situation écrite (1h30 environ). 

 

Au regard de vos résultats, vous serez convoqué(e) à un 2ème entretien à Marseille  

en présence de la Directrice de la DRPAS et de l’Ingénieur Conseil Régional. 

 

Dès l'embauche, vous suivrez un cycle de formation de 9 mois, en vue de l'obtention d'un 

agrément. Cette formation se déroule essentiellement à Nancy et à Saint-Etienne, les 

périodes d’immersion durant ce dispositif se dérouleront à Marseille. 

 

Pour postuler, merci de suivre ce lien :  

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/IC/13/CDI/CARSAT 

Seules les candidatures reçues via ce lien seront recevables  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/IC/13/CDI/CARSAT

