
ANIMATEUR(TRICE)  
DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS

L’ange gardien des salariés
Les accidents du travail et les 
maladies professionnelles coûtent 
chaque année plusieurs milliards 
d’euros à la Sécurité sociale. 
Et si on faisait baisser la facture 
en sensibilisant les entreprises 
aux risques professionnels ? 
C’est le rôle de l’animateur(trice) 
de la prévention des risques 
professionnels : il/elle forme les 
salariés directement dans les 
entreprises pour leur enseigner 
les bonnes pratiques.



À propos de nous 

La Sécurité sociale, créée en 1945, couvre 
les Allocations familiales, l’Assurance 
maladie, l’Assurance retraite, le soutien 
à l’Autonomie et le réseau des Urssaf. 

Elle assure une mission de service 
public. La Sécurité sociale, c’est plus 
de 150 000 salariés, 300 organismes 
répartis sur tout le territoire français. 

C’est un employeur majeur qui recrute 
10 000 collaborateurs/collaboratrices 
par an sur toute la France dans des 
domaines d’expertises variés. 

La Sécurité sociale, c’est aussi une 
organisation engagée dans la solidarité.  
Ses collaborateurs sont au service 
de tous au quotidien.

ANIMATEUR(TRICE) DE LA PRÉVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS

VOS MISSIONS

Les risques existent en entreprise : un équipement mal installé, des espaces de 
travail mal aménagés, une mauvaise posture, sont autant de facteurs pouvant 
provoquer un accident du travail ou une maladie professionnelle. Vous intervenez 
en entreprise pour aider la direction et les salariés à identifier et réduire les 
risques professionnels. 

Votre méthode préférée, c’est la pédagogie ! Vous créez et animez des 
formations pour tous les publics : les salariés, les chefs d’entreprise, les 
contrôleurs de sécurité de l’entreprise. Vos thèmes de formation peuvent 
concerner notamment le risque routier (téléphone au volant, vitesse excessive…), 
le risque lié à l’activité physique (répétition d’un effort, gestuelle contrainte…).

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

Si l’on vous dit « animateur(trice )», c’est que vous animez un réseau. Ce réseau 
est constitué de l’ensemble des acteurs de la prévention santé-sécurité au 
travail, notamment des salariés spécifiquement formés pour vérifier que leur 
entreprise réponde bien à la réglementation. Ces correspondants n’étant pas des 
professionnels de la sécurité et du risque, vous êtes chargé(e) de les encadrer, de 
les former, de les conseiller. En tant que spécialiste de la prévention des risques, 
vous concevez un programme de formation spécifique sur la base de supports 
que vous créez et vous assurez le suivi pédagogique de vos interlocuteurs. 
Vous pouvez même intervenir – à la demande de l’entreprise – sur les lieux 
de travail, en tant que référent(e)-expert(e). Un véritable travail partenarial ! 
Pédagogue, impliqué(e) et autonome, vous avez un sens relationnel hors pair.

LE + FORMATION

La Sécurité sociale vous forme au long de votre carrière : en moyenne, deux 
tiers de nos salariés suivent au moins une session de formation chaque année.

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les mobilités fonctionnelles et géographiques sont encouragées et facilitées, vous 
apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel.

VOTRE PROFIL

Écoute et sens 
humain

 
Pédagogie

Animation  
de groupe

Sens de  
l’observation

FORMATION
Poste accessible à partir 
du niveau bac + 3

RÉMUNÉRATION
À partir de 23 K€ bruts annuels sur 
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Cpam, CGSS et CSSM

Les métiers de la prévention : Animateur(trice) de la prévention des risques 
professionnels / Chargé(e) de prévention, de promotion et d’éducation pour la santé / 
Contrôleur(euse) de sécurité / Ingénieur(e)-conseil / Technicien(ne) de laboratoire 

Postulez à nos offres 
d’emplois sur :

LES MÉTIERS DE LA PRÉVENTION
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