PROFIL DE POSTE
Technicien(ne) de prévention des risques

Catégorie : A
Dénomination du poste : Animateur-trice en prévention des risques
Branche d’activité professionnelle : BAP G
Service : Prévention
Rattachement hiérarchique : Ingénieure Hygiène et Sécurité
Mission d’encadrement : Non

MISSION : Assurer la mise en place, l'animation et le suivi de la politique de prévention sous
l'autorité de l'ingénieur hygiène et sécurité de l'établissement
Mettre en œuvre les actions permettant d’assurer la protection des personnes, des biens, et de
l’environnement tout en garantissant l’amélioration continue des parties qui sont confiées
DETAIL DES MISSIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques et au suivi des plans
d’action,
Veiller à la bonne application des règles en matière de santé et prévention des risques
Former, informer, sensibiliser
Contribuer à la gestion des déchets à risques (chimique, biologique, etc…),
Concevoir et mettre à disposition des outils de prévention des risques
Assurer l’interface avec les entreprises ainsi que le suivi technique des prestations, notamment
en participant à la rédaction des plans de prévention
Assurer le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par la réglementation relative
à la prévention des risques,
Organiser et superviser les mesures et les prélèvements au niveau des ambiances de travail
(bruit, atmosphère, éclairement...)
Organiser la gestion des situations d'urgence
Organiser et superviser le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par les
réglementations relatifs à la prévention de l'ensemble des risques (biologie, chimie,
radioprotection, déchets…)
Analyser les postes de travail et proposer les aménagements
Participer à des actions de formation et d’information,
Conseiller et assister dans le choix des équipements de protection collective et individuelle,
Contribuer à la diffusion des retours d’expérience et des bonnes pratiques
Sensibiliser le personnel aux questions HSE

LIAISONS FONCTIONNELLES

NATURE DU LIEN

Les personnels administratifs et enseignants des
composantes de l’université

Fonctionnel

Les différents responsables de services

Fonctionnel

Les assistants de prévention de l’université

Coopération

Les sociétés prestataires de service, les organismes
extérieurs

Coopération

CONNAISSANCES
• Réglementation en matière de prévention des risques (connaissance approfondie)
• Prévention des risques (connaissance générale)
• Méthodologie de gestion des risques professionnels (connaissance approfondie)
• Système de gestion de la sécurité (notions de base)
• Outils QHSE ( 5S, Arbre des causes,…) (connaissance approfondie)
COMPETENCES OPERATIONNELLES
• Appliquer et faire appliquer les procédures de prévention (maîtrise)
• Identifier et restituer de l’information (maîtrise)
• Utiliser des appareils de mesures (maîtrise)
• Transmettre des informations (application)
• Utiliser les outils bureautiques (application)
• Établir un diagnostic (maîtrise)
• Définir des procédures et des règles (maîtrise)
• Appliquer les normes, procédures et règles (expertise)
• Encadrer / Animer une équipe (application)
• Transmettre des informations (maîtrise)
• Réaliser des synthèses (maîtrise)
• Utiliser les outils bureautiques (maîtrise)
COMPETENCES COMPORTEMENTALES
• Autonomie
• Rigueur, Fiabilité
• Sens de l'initiative
• Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles
• Capacité d’analyse et d’écoute

Diplômes / Formations
•
•

Formation de niveau bac+ 2 à Bac +3 dans le domaine QHSE/de la prévention/sécurité
Formation en prévention des risques professionnels, protection de l’environnement, radioprotection

