
FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE OUVERT AU CONCOURS 
CONCOURS ITRF - SESSION 2021 

 

REFERENCE DU CONCOURS 
 

CORPS : ASI 
BAP : G 
FAMILLE : Santé et Sécurité au Travail 
EMPLOI-TYPE : G3C49 – Animateur.trice en prévention des risques 
NATURE du CONCOURS : Externe 

 

AFFECTATION 
 

INTITULE DE LA FONCTION : Animateur.trice en prévention des risques 
COMPOSANTE : Service Prévention des Risques 
SERVICE : Service Prévention des Risques 
LIEU GEOGRAPHIQUE : Reims 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

L’animateur.trice en prévention des risques est chargé.e de mettre en œuvre, assister 
et/ou conseiller les actions permettant d'assurer la protection des personnes, des biens 
et de l'environnement 
 
Pilotage du pôle « prévention des risques sur les différents sites de 
l’Université » 
- Accompagner les assistants de prévention des sites (une vingtaine) dans l’exercice 
de leurs missions 
- Faciliter leur travail par la mise en place d’outils, de méthodologies et de documents 
types 
- Réaliser régulièrement avec eux un point d’avancement relatif aux objectifs de 
sécurité 
- Accorder une assistance accrue à ceux rencontrant des difficultés 
- Réaliser la visite de sécurité biennale exhaustive des sites et rédiger les rapports de 
visites correspondants 
- Superviser et accompagner le passage des commissions de sécurité sur les 
différents sites et donner suite aux prescriptions demandées, en lien avec la Direction 
du Patrimoine 
- Superviser l’organisation des exercices d’évacuation et la formation des chargés 
d’évacuation des sites 
- Suivre les dossiers de manifestations exceptionnelles en lien avec les assistants de 
prévention 

 
Adjoint du chef de service 
- Représenter le chef de service en cas d’indisponibilité de ce dernier 
- Accompagner le chef de service sur certains dossiers spécifiques de prévention 
 

 



ACTIVITES ASSOCIEES 
 

- Piloter et assurer le suivi des formations à la prévention des risques, réalisées sur la 
plateforme de formation en ligne de l’Université 
- Créer des supports formations à la sécurité en ligne 
- Prendre en charge et animer la formation de secouristes 
- Assurer la formation des personnels à la prévention des troubles Musculo-
Squelettiques et les conseils personnalisés pour l’aménagement ergonomique des 
postes de travail 

 
- Participation aux réunions du CHSCT pour assurer le secrétariat administratif et la 
rédaction des comptes rendus 
 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

 
Connaissances : 
 
- Connaissances de l’environnement universitaire  
- Réglementation en matière de prévention des risques (connaissance approfondie) 
- Prévention des risques (connaissance approfondie) 
- Méthodologie de gestion des risques professionnels (connaissance approfondie) 
- Système de gestion de la sécurité 
- Notion en marché public 
- Qualités rédactionnelles 

 
Compétences opérationnelles : 
 
- Établir un diagnostic  
- Définir des procédures et des règles  
- Appliquer les normes, procédures et règles  
- Encadrer / Animer une équipe  
- Transmettre des informations 
- Réaliser des synthèses 
- Maîtrise des outils de bureautique 
 
Compétences comportementales : 
 
- Autonomie 
- Rigueur / Fiabilité  
- Sens relationnel, ouverture d’esprit 
- Diplomatie 
- Capacité d’écoute 
- Capacité d’initiative 
- Capacité de synthèse 
 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Travail au sein d’une équipe de 5 personne 
 
Travail de terrain nécessitant de nombreux déplacements sur l’ensemble des sites 
de l’URCA.  
Contraintes horaires ponctuelles liées aux déplacements sur sites éloignés de l’ex 
région « Champagne Ardenne » (départ tôt le matin, retours tard le soir).  
 
Permis B requis 



Formations de formateur en Sauvetage Secourisme du Travail (SST) et en 
Prévention des Risques liés aux Activités Physiques et Ergonomie (PRAPE) (si le 
candidat ne dispose pas de ces formations, il s’engage à les suivre s’il est retenu sur 
le poste) 

 

 

 


