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Descriptif de poste
Technicien-ne de prévention des risques

Corps : Technicien de recherche et de formation
Nature : Recrutement par voie contractuelle offert aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 27
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat
Branche d’activités professionnelles (B.A.P.) : G « Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention »
Emploi-type : Technicien-ne de prévention des risques
Localisation du poste : Université de Montpellier
Nombre de poste : 1
n° de poste :

Fiche emploi type REFERENS III
Mission
Mettre en œuvre 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
relatifs à la prévention de l'ensemble des risques (biologie, chimie, radioprotection , déchets…..)
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
Intervenir 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 l'interface avec les entreprises ainsi que le suivi technique des prestations
Participer à la tenue des registres réglementaires
Organiser et planifier les permanences des équipes de sécurité

Conditions particulières d’exercice
•

Interactions indispensables avec l'ensemble des interlocuteurs

Compétences principales
Connaissances
•
•
•

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

Compétences opérationnelles
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer / Animer une équipe (application)
Appliquer et faire appliquer les procédures de prévention (maîtrise)
Identifier 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)

Compétences comportementales
•
•
•

Autonomie / Confiance en soi
Curiosité intellectuelle
Rigueur / Fiabilité

