
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : BARPI (mise à disposition à mi-temps)– chargé de mission retour d’expérience
(industries agroalimentaire, textile, plasturgie)
N° du poste : 

Cotation du poste

Catégorie
Catégorie A : Officier sapeur-pompier professionnel du grade 
de capitaine, commandant ou lieutenant-colonel

Famille d’emploi Référent sur plusieurs thématiques risques

Emploi Cadre sectoriel

Correspondance RIME

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction générale de prévention des risques (DGPR)
Service des risques technologiques (SRT)
Sous-direction des risques accidentels (SDRA)
Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (BARPI)

Localisation 5, place Jules Ferry 69006 LYON

Contextes pro :

Le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) fait partie de la Direction générale de la
Prévention des risques (DGPR) de l’administration centrale du Ministère de la Transition Écologique. Hébergé au
sein de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, il  emploie 11 personnes et comprend deux cellules métier avec
chacune un responsable et 3 chargé.e.s de mission.
Le BARPI a pour mission d’assurer le retour d’expérience sur les accidents industriels, il apporte un appui à
l’inspection des installations classées et diffuse les enseignements tirés des accidents auprès des acteurs du
risque (inspecteurs de l’environnement, industriels, bureaux d’études, etc.).
Le BARPI recense depuis 1992 dans la base de données ARIA les accidents liés aux installations classées, au
transport de matières dangereuses, à la distribution et à l’utilisation du gaz, aux appareils à pression, aux mines,
carrières et stockages souterrains, ainsi qu’aux barrages et digues.

Missions :

Dans le cadre d’une mise à disposition à mi-temps auprès du BARPI :
• Collecter et analyser les informations sur les accidents technologiques dans les secteurs industriels suivants :
agroalimentaire, textile, plasturgie ; ce portefeuille d’activité pourra être appelé à évoluer en fonction des
aspirations du candidat et de l’évolution de l’organisation du bureau, 
• Exploiter la base de données ARIA pour produire des analyses de l’accidentologie et répondre aux demandes
des interlocuteurs du bureau ;
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• Rédiger et partager des publications sur le retour d’expérience des accidents technologiques : synthèses
sectorielles / thématiques, fiches détaillées d’accidents, flashs, articles de presse, fiches thématiques, etc. ;
• Représenter le BARPI dans des groupes de travail nationaux, entretenir des relations avec les organisations
professionnelles des secteurs industriels suivis.

Liaison hiérarchique : 

• Sous l’autorité directe du responsable de la cellule « informatique, chimie, agroalimentaire, appareils à pression,
canalisations, utilisation du gaz » ;
• Relations internes avec les autres bureaux de la DGPR, ainsi qu’avec les services risques des DREAL ;
• Relations externes avec les organisations professionnelles des secteurs industriels concernés, ainsi qu’avec les
autres parties prenantes (bureaux d’études, services de secours, associations / particuliers…).

Compétences : 

• Connaissances des activités industrielles et du Code de l’Environnement, savoir analyser les causes profondes
d’un accident en prenant en compte les facteurs organisationnels et humains, savoir utiliser renseigner et exploiter
la base de données ARIA ;
• Capacités d’analyse, de synthèse et de pédagogie, savoir rédiger des documents faciles à lire et didactiques ;
• Travail en équipe, savoir présenter un contenu et le défendre ;
• Capacité à entretenir un réseau de relations ;
• Intervention en appui aux inspecteurs des installations classées.

Conditions : 

Dans le cadre d’une mise à disposition à mi-temps auprès du BARPI et tout en conservant ses fonctions
opérationnelles au sein d’un SDIS sur l’autre mi-temps, le candidat disposant d’une solide expérience dans
l’intervention sur les risques est motivé pour élargir son champ de compétence sur la maîtrise des risques
technologiques en s’investissant dans l’analyse des accidents. Il doit présenter un vif intérêt pour la démarche de
retour d’expérience, de solides capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que l’envie de participer activement au
partage des enseignements tirés de l’analyse des accidents. 

Bureau partagé avec un autre chargé de mission.
Déplacements en province ainsi que sur Paris.
Possibilité d’organiser le travail pour partie en distanciel (télétravail).

Contacts : 

Vincent PERCHE – adjoint au chef du BARPI – responsable de la cellule « informatique, chimie,
agroalimentaire, appareils à pression, canalisations et utilisation du gaz »

Vincent.perche@developpement-durable.gouv.fr - Tél : 04 26 28 61 86

Jean-François BOSSUAT – chef du BARPI

Jean-francois.bossuat@developpement-durable.gouv.fr - Tél. : 04 26 28 61 97

Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé

avec une photo d’identité récente, devront être adressés au plus tard le 3 février 2022 par

messagerie :

  

sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels :

dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr
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