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Fiche de poste

Contexte

Missions

Mettre en æuvre les actions permettant d'assurer la protection des personnes, des biens et de
l'environnement.

Activités principales

./ Participer à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et au suivi du
plan d'action

,/ 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

./ Réaliser des mesures et des prélèvements au niveau des ambiances de travail (bruit,
atmosphère, éclairement

,/ Conseiller et assister dans le choix des équipements de protection collective et
individuelle

./ lntervenir et/ou coordonner les interventions en cas d'accident
,/ Contribuer à la gestion des déchets à risques
,/ Participer à des actions de formation et d'information
./ Assurer I'interface avec les entreprises ainsi que le suivitechnique des prestations
,/ Participer à la tenue des registres réglementaires

Emproi{ype rrRF : < t""niiiliiSolï rruu"ntion des risques >

TECH (G4C52) Classe normale
Nature du concours : externe

Branche d'Activités Professionnelles (B.A.P) : G
< Pàtrimoine immobilier, Logistique, Prévention >

Famille d'Activités Professionnelles : Prévention
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Recrutement par concours
Technicien de classe normale de recherche et de Formation

Le Crous de Montpellier - Occitanie est un établissement public à caractère administratif dont
la mission est d'accompagner les étudian!'es vers la réussite de leurs études.
llgère :

. 40 000 étudiant'es boursiers sur critères sociaux pour un montant annuel de 126 M€

. 5 restaurants universitaires et 25 brasseries / cafétérias (2,1 millions de repas servis)

. B cités et 28 résidences universitaires (10 354 logements)

. Budget 70 M €

Le poste proposé est situé au sein du service Prévention santé sécurité environnement
(services centraux du Crous de Montpellier).
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Éslût

Connaissances

Co m p éte n c es o pé rati o n n e I I es

Co m p éte n c es c o m p ortem e ntal es

/ Autonomie / Confiance en soi
{ Curiosité intellectuelle
./ Rigueur / Fiabilité

Con ditio n s pa rti c ulières d'exe rc i ce

./ Réglementation en matière de prévention des risques (connaissance approfondie)
,/ Prévention des risques (connaissance générale)
,/ Langue française (connaissance générale)

Appliquer et faire appliquer les procédures de prévention (maîtrise)
ldentifier et restituer de l'information (maîtrise)
Transmettre des informations (application)
Mener une enquête de satisfaction (notions)
Utiliser les outils bu ues ication

lnteractions indispensables avec I'ensemble des interlocuteurs
ts en ton uents
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