Référence du concours : Emploi n° G1C42
Corps : Ingénieur de Recherche
Nature du concours : Interne
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G « Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention »
Prévention
Emploi type : Ingénieur-e responsable de prévention
Nombre de poste : 1
Localisation : ENSAM
Préinscription (demande du dossier de candidature) sur Internet :
www.education.gouv.fr/personnel/itrf
du jeudi 31 mars 2022 à 12h au jeudi 28 avril 2022 à 12 h, heure de Paris
Inscription par renvoi du dossier de candidature au centre organisateur au plus tard le 28 avril 2022, cachet de la poste
faisant foi.

Définitions et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_bap_id=G#GC

Mission :
Au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, le responsable de l’administration et du pilotage
accomplira la mission suivante : Assister et conseiller la gouvernance de l'établissement pour
l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention

Activités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller le chef d'établissement pour définir la politique en matière de santé et de sécurité à mettre
en œuvre pour l'amélioration des conditions de travail, l'aménagement, la transformation ou la
réhabilitation des locaux, des bâtiments, et éventuellement en matière de restauration collective
Mettre en œuvre la législation et la réglementation en matière, de santé et de sécurité au travail, de
protection de l'environnement et éventuellement de sécurité alimentaire
Coordonner et animer le réseau des conseillers et assistants de prévention
Piloter la démarche d'évaluation des risques
Participer à l'élaboration des plans de formation à la prévention des risques
Organiser les situations de crise
Concevoir et diffuser des outils d'information, de formation à la prévention
Représenter le chef d'établissement auprès d'organismes externes de la prévention
Intégrer la prévention et la sécurité lors de la rédaction des cahiers des charges
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Connaissances et compétences principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Techniques de management (connaissance approfondie)
Réglementation en matière de santé et de sécurité au travail (connaissance approfondie)
Prévention des risques (connaissance approfondie)
Méthode d'analyse des risques (connaissance approfondie)
Système d'administration de la sécurité (connaissance approfondie)
Organisation et conditions de travail (connaissance approfondie)
Marchés publics (connaissance générale)
Prendre des décisions dans un système complexe (expertise)
Définir des procédures et des règles (expertise)
Utiliser les technologies de l'information et de la communication (maîtrise)
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision (expertise)
Sensibilité aux ressources humaines
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