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ACT Méditerranée est Membre du réseau Anact-Aract  
Agence Nationale pour lʼAmélioration des Conditions de Travail - Association Régionale pour lʼAmélioration des 
Conditions de Travail 

 
 
 
 

RECRUTE UN CHARGE DE MISSION  
SANTE – PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
 
ACT Méditerranée est une association régionale paritaire (Aract), du réseau Anact-Aract, 
financée par les pouvoirs publics (DIRECCTE, Conseil Régional, Anact). 
Son Conseil dʼAdministration et son Comité dʼOrientation sont composés dʼorganisations 
syndicales dʼemployeurs et de salariés et de personnes qualifiées. 
 
La mission de l'Anact et des Aract en régions est de contribuer à lʼamélioration des conditions de 
travail des salariés d'une part, et de lʼefficacité des organisations d'autre part. Le contexte 
régional oriente nos actions en priorité vers les PME/TPE.  
 
ACT Méditerranée recrute un(e) chargé(e) de mission. 
 
CADRE ET MISSIONS 
 
Le cadre 
Le (la) chargé(e) de mission participe à lʼélaboration et à la mise en œuvre du programme 
dʼactivité, dans le cadre des orientations fixées par ces instances. 
 
Il (elle) assure la conduite dʼactions et de projets sous la responsabilité de la direction. 
 
Il (elle) intègre une équipe pluridisciplinaire composée de 8 personnes avec qui il (elle) collabore. 
 
Ses principaux interlocuteurs sont  
• Les acteurs de lʼentreprise (dirigeant, hiérarchie, opérateur) 
• Les instances représentatives des salariés 
• Les branches et fédérations professionnelles et réseaux dʼentreprises 
• Les partenaires institutionnels (DIRECCTE, Conseil Régional, CARSAT, MSA, CCI, CBE…) 
• Les partenaires sociaux 
• Les services de santé au travail 
• Les membres du réseau Anact-Aract 
 
Ses missions 
Ses missions sʼexerceront sur différents projets répondant aux besoins des entreprises quant à 
lʼévolution des organisations et des conditions de travail, et la prévention des risques 
professionnels. 
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Elles pourront se décliner sous diverses modalités : 
• Intervention en entreprise (conseil, conduite de diagnostic, pilotage de projets complexes, 

actions de formation…) 
• Développement de projets partenariaux et animation de réseaux externes (branches 

professionnelles, services de santé au travail, collectivités territoriales, CARSAT…) 
• Conception, réalisation et transfert de méthodes et dʼoutils à destination des entreprises, des 

CHSCT, des partenaires sociaux, des consultants… 
• Participation à la réflexion pluridisciplinaire en interne, ainsi quʼau sein du réseau Anact-Aract: 

capitalisation méthodologique, participation aux actions dʼinformation/communication dans 
une perspective de transfert de lʼinnovation sociale. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 
Une attention particulière sera portée sur : 
• La connaissance de lʼintervention en entreprise et/ou organisation 
• Le pilotage de projets « Prévention » complexes dans de grandes organisations (>1000 

salariés) 
• La connaissance des réseaux institutionnels et des partenaires des entreprises 
• La connaissance des réglementations et législations en vigueur 
• La capacité « stratégique » (détection des enjeux, compréhension des jeux dʼacteurs, 

perception des marges de manœuvre, conduite de changement…) 
• La capacité à convaincre, la capacité de médiation sociale et dʼécoute 
• La capacité à articuler autonomie et travail en équipe 
• Le goût et lʼexpérience pour organiser et mener des actions collectives 
• Une excellente capacité dʼexpression orale et rédactionnelle 
 
PROFIL 
 
Une formation de base Bac + 5 (Diplôme dʼingénieur(e), Mastère, spécialisé dans le 
management et la gestion de la sécurité et de la prévention des risques professionnels) 
Une réelle expérience du fonctionnement de lʼentreprise, de lʼorganisation du travail et de la 
prévention des risques professionnels dont 2 années minimum sur un poste opérationnel en 
entreprise (animateur sécurité, coordinateur prévention…). 
 
CONDITIONS DʼEMPLOI 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. Il est localisé à Aix-en-Provence, avec de fréquents 
déplacements en PACA et parfois à Paris et Lyon dans le cadre du réseau Anact-Aract. 
Temps plein, Convention collective Syntec-CICF, statut cadre, rémunération annuelle forfaitaire 
selon expérience (mutuelle, prévoyance, tickets restaurant) 
 
Merci dʼenvoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation)  

 
à Yves-Michel NALBANDIAN, Directeur dʼACT Méditerranée, Europarc du Pichaury – Bât. C1, 
1330 G. de la Lauzière 13856 Aix en Provence Cedex 3, ou 
Mail : actmediterranee@anact.fr 
 
Présélection sur dossier, choix final après entretien avec le Directeur et le Président 


