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DESCRIPTIF DE POSTE SESSION 2022

Technicien.ne - BAP G
Technicien.ne de prévention des risques

Référence du recrutement

Définition et principales caractéristiques de I'emploi type sur internet :

httos ://data.enseiq nements up-
recherche.qouv.frlpaqes/fiche emploi tvpe referens iii itrf/?refine.referens id=G4CS
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. Participer à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et au suivi du
plan d'action ;

o Veiller à la bonne application des règles en matière de santé et prévention des risques ;. Former, informer, sensibiliser ;. Organiser et assurer le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par
les réglementations relatives à la prévention de I'ensemble des risques (incendie,
biologie, chimie, radioprotection, déchets...) ;. Réaliser des mesures et des prélèvements au niveau des ambiances de travail (bruit,
atmosphère, éclairement, etc.) ;. Conseiller et assister dans le choix des équipements de protection collective et
individuelle ;

o lnteryenir eUou coordonner les interventions en cas d'accident, de secours à personne
ou d'incendie ;

. Animer l'équipe SSIAP et réaliser le suivides procédures/protocoles, des registres liés
aux risques d'incendie ;

. Organiser et planifier les permanences des équipes de sécurité ;o Assurer la surveillance opérationnelle des SSI ;. Participer à des actions de formation et d'information ;

Corps :Technicien
Nature du recrutement : concours externe
Branche d'activité professionnelle (BAP) : G u Patrimoine immobilier, Logistique,
restauration et prévention > - Prévention
Emploitype : Technicien.ne de prévention des risques
Nombre de postes offerts : 1

Localisation du Prévention, Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement (PHSE)
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. Contribuer à la gestion des déchets à risques ;. Assurer l'interface avec les entreprises ainsi que le suivitechnique des prestations 
;. Participer à la tenue des registres réglementaires.

r Assister à la préparation des commissions de sécurité.

Connaissance
. Réglementation en matière de prévention des risques ;. Réglementation de sécurité contre I'incendie, notamment relative aux ERp ;. Prévention des risques ;. Système de gestion de la sécurité (notions de base) ;. Langue française.

Compétences opérationnelles :

. Encadrer / Animer une équipe (application) ;. Appliquer et faire appliquer les procédures de prévention (maîtrise) 
;. ldentifier et restituer de l'information (maîtrise) ;. Utiliser des appareils de mesures (expertise) ;. Transmettre des informations (application) 

;. Mener une enquête de satisfaction (notions) ;. Utiliser les outils bureautiques (application), notamment les logiciels de type excel
(maîtrise).

Compétences comportementales :

. Autonomie / Confiance en soi ;. Curiosité intellectuelle ;. Rigueur / Fiabilité ;. Adaptabilité/Réactivité.

Descriptif du service :

Le service Prévention, Hygiène, sécurité, Environnement (PHSE) a pour mission de conseiller
et d'assurer la prévention et la protection des personnes, des biens et de l'environnement de
l'université. ll est constitué de 3 agents et gère les équipes de prévention et de secours de
l'université (AP, SSIAP, SST, chargés d'évacuation, cellule covid).

Conditions particulières d'exercice :

Fonction d'animation de l'équipe SSIAP, sous la responsabilité du chef de service
chef de l'équipe sslAP : formation sslAP 2 obligatoire (acquise ou à acquérir).
Astreintes obligatoires, interventions d'u rgence possibles.

Formation souhaitée :

Prévention des risques professionnels, protection de I'environnement, radioprotection

t,J

Diplôme complémentaire souhaité :

SSIAPI eVou SSIAP 2 (acquise ou à acquérir)
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