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CONTRÔLEUR/SE DE SÉCURITÉ

Code de la fiche : 0505

PRÉSENTATION

APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES

Contrôleur/se de sécurité principal

FINALITE

Contribuer à la prévention des risques professionnels en mettant en œuvre des actions ayant 
pour objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents de travail et des maladies 
professionnelles et d'améliorer les conditions de travail des salariés

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Salariés
Employeurs
Partenaires institutionnels
Partenaires sociaux
Inspection du travail
OPPBTP
Médecine du travail
Administrations
Constructeurs
Branches professionnelles
Ergonomes

FORMATIONS

Obligatoire pour l'accès au métier

Les candidats doivent justifier d'un bon niveau de connaissance en produisant un BTS ou un 
DUT obtenus dans les activités industrielles ou un diplôme au moins équivalent + trois ans de 
pratique industrielle sont exigés
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Institutionnelles

Relatives au métier : Formation à l'agrément (EN3S en commun avec les IC, INRS, )CARSAT

ACTIVITÉS

Intervenir sur les lieux de travail pour apprécier le niveau de maîtrise des risques 
professionnels, préconiser des mesures de prévention et contrôler leur mise en œuvre
Instruire et mettre en œuvre les procédures d'incitations financières
Assurer le suivi et la traçabilité des actions pour pouvoir ensuite en mesurer l'efficacité et 
l'efficience
Développer une expertise collective par l'élaboration de dispositifs de référence à partager

COMPÉTENCES

SAVOIRS

Connaître son environnement institutionnel national et régional
Connaître le contexte socio-économique de la région
Connaître l'offre de service de la caisse
Connaître les différentes structures d'entreprises et leurs principaux modes d'organisation
Connaître les différents acteurs de l'entreprise et leur rôle en S&ST
Connaître les secteurs d'activités (process, contexte, enjeux, ...) leurs risques et les solutions de 
prévention à mettre en œuvre
Connaître les principales réglementations sur la S&ST
Connaître la méthodologie de conduite de projet
Connaître les enjeux, les outils et les circuits de la capitalisation

SAVOIR-FAIRE (capacité à)

Savoir identifier et évaluer les RP, objectiver un facteur de risque en maîtrisant le diagnostic et 
l'analyse
Savoir détecter et apprécier les opportunités d'intervention et adapter la stratégie d'intervention 
au contexte de l'entreprise
Maîtriser les procédures et les outils liés à son métier
Participer à des projets et des partenariats dans le cadre de la prévention des risques 
professionnels en apportant son expertise
Proposer des solutions techniques relatives aux mesures de prévention en veillant à 
l'application des règles et techniques de conception des lieux et équipements de travail
Accompagner et conseiller ses interlocuteurs dans le choix et la mise en œuvre de solutions 
techniques répondant aux règles de prévention des risques professionnels
Maîtriser l'expression écrite et orale
Rendre compte de son activité
Être capable d'animer des groupes de travail
Participer à la capitalisation
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SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)

Avoir un comportement éthique
Savoir écouter, s'adapter à son interlocuteur et reformuler les demandes, se mettre en situation 
de médiation
Savoir gérer des situations difficiles et/ou conflictuelles
Prendre des initiatives, être force de proposition et avoir un regard critique pour dégager les 
pistes d'amélioration
Être autonome et savoir organiser son travail


