
Type de recrutement CDD - 1 an

Date de vacance du poste 01/10/2019

Catégorie Assistant ingénieur

Emploi-type G3C49 - Animateur-trice en prévention des risques

Diplôme demandé Niveau III - Bac+2 - DEUG BTS DUT DEUST

Rémunération 1644,80 brut/mois soit 1321,92 net /mois Prime Brute annuelle : 1665,00

Affectation ENSCBP - Administration école

Adresse administrative 16 Avenue Pey-Berland
33607 Pessac Cedex

Responsable hiérarchique Isabelle GOSSE - Directrice de l'ENSCBP

Lettre de motivation et CV détaillé à envoyer:

sur lien suivant : http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout
avant le: 23/09/2019

Isabelle Matéos 05 56 84 60 23
recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr

L'ENSCBP est une des 6 écoles d'ingénieurs de Bordeaux INP. Elle propose 9 formations développées en partenariat avec le 

monde des entreprise et adossée à des laboratoires de recherches d'excellence et des structures de transfert de technologie. 

Sous l'encadrement de la directrice de l'ENSCBP et en étroite collaboration avec le conseiller de prévention de Bordeaux INP 

l'animateur-trice en prévention des risques interviendra auprès des TP et des laboratoire de recherches hébergés dans 

l'école.

Animateur-trice en prévention des risques

Bordeaux INP Recrute

- Connaître la réglementation en matière de prévention des risques (connaissance approfondie)

- Prévention des risques (connaissance approfondie) 

- Méthodologie de gestion des risques professionnels (connaissance approfondie)

- Établir un diagnostic (maîtrise) 

- Définir et appliquer des procédures et des règles (maîtrise)

- Transmettre des informations (maîtrise) 

- Utiliser les outils bureautiques (maîtrise)

- Sens relationnel

- Rigueur / Fiabilité 

- Marchés publics (notion de base)

- Participer à l'amélioration des stockages des produits chimiques : quantité suivant les locaux (capacité équivalent pour les 

produits inflammables), ventilation suffisante, rétention, compatibilité, …

-  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 

Caractéristiques du poste

Activités principales

Description de l'environnement

Mission 

 Mettre en œuvre, assister et/ou conseiller les actions permettant d'assurer la protection des personnes, des biens et de 

l'environnement 

Compétences principales

Activités associées

Contraintes et particularités du poste

- Travaille avec un nombre important d'acteurs de l'ENSCBP

- Connaissance approfondie du risque chimique

Pour candidater :

Contact RH:

- Piloter l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et le suivi du plan d'action de l'ENSCBP

- Veiller à la bonne application des règles en matière de santé et prévention des risques

- Former, informer, sensibiliser 

- Travailler en concertation avec les acteurs de prévention 

-  Concevoir et mettre à disposition des outils de prévention des risques 

-  Organiser la gestion des situations d'urgence 

-  Proposer et mettre en œuvre la politique de gestion des déchets à risques (déchets chimiques et biologiques)

mailto:rh-biatss@bordeaux-inp.fr

