Référence du concours : Emploi n° G3C49
Corps : Assistant ingénieur
Nature du concours : Interne
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention
Emploi type : Animateur-trice en prévention des risques
Nombre de poste : 1
Localisation : ENSAM
Préinscription (demande du dossier de candidature) sur Internet :
www.education.gouv.fr/personnel/itrf
du 1 avril 2021 à 12h au 29 avril 2021 à 12 h, heure de Paris
Inscription par renvoi du dossier de candidature au centre organisateur au plus tard le …, cachet de la poste faisant foi.

Définitions et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :
https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G3C49#top

Mission :
Mettre en œuvre, assister et/ou conseiller 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 le suivi du plan d'action
Veiller à la bonne application des règles en matière de santé et prévention des risques
Former, informer, sensibiliser
Concevoir et mettre à disposition des outils de prévention des risques
Travailler en concertation avec les acteurs de prévention
Organiser la gestion des situations d'urgence
Organiser et superviser les mesures et les prélèvements au niveau des ambiances de travail (bruit,
atmosphère, éclairement...)
Conseiller et assister dans le choix des équipements de protection collective et individuelle
Organiser et superviser le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par les
réglementations relatives à la prévention de l'ensemble des risques (biologie, chimie, radioprotection,
déchets…)
Proposer la politique de gestion des déchets à risques
Analyser les postes de travail et proposer les aménagements

Compétences principales :
•
•
•
•

Connaissance approfondie de la réglementation en matière de prévention des risques
Connaissance de la méthodologie de gestion des risques professionnels
Connaissance des marchés publics
Capacité à établir un diagnostic
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•
•
•
•

Capacité à définir des procédures et des règles
Capacité à appliquer les normes, procédures et règles
Capacité à transmettre des informations et à faire preuve de pédagogie
Capacité à jouer un rôle de conseil et d’aide à la prise de décision
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