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CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

 
 

Corps  : ASSISTANT INGENIEUR 

Nature du concours  : Interne 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP)  : G 

Emploi : Animateur (trice) en prévention des risques  -  G3C 49 
 
Nombre d’emploi offert  : 1 

Localisation du poste  : INP- ENSEEIHT 

 
Pré inscription (demande dossier de candidature) su r Internet  :  
 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : 
 http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
L’animateur (trice) en prévention des risques sera affecté à l’INP-ENSEEIHT. Le site se compose de 
sept bâtiments répartis sur une superficie approchant 27 000m². L’agent travaillera en lien étroit avec 
le responsable immobilier du site ainsi que l’ingénieur en prévention des risques de Toulouse INP. Il 
rendra compte de son action auprès du secrétaire général et du directeur.  
  
MISSIONS : 
 
L’agent assistera et conseillera la direction de l'école pour l'élaboration et la mise en œuvre de la 
politique de prévention, il animera le réseau d'assistant de prévention des laboratoires rattachés à 
l’école. 
L’animation de réunions et de groupe de travail au sein de l'ENSEEIHT et des laboratoires rattachés 
avec la préparation et l’animation  de la Commission Locale d'Hygiène et de Sécurité font partie 
intégrante de ses missions. 
La formalisation par des documents écrits de type procédures, protocoles et formulaires et la mise en 
œuvre la législation et la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail, de protection de 
l'environnement et de sécurité contre l'incendie sont du domaine de l’animateur en prévention des 
risques. 
 
 
Activités principales 
 
Le pilotage de l'évaluation des risques professionnels et la rédaction du document unique sont des 
éléments qui demandent un suivi continu. Il participe, sur le terrain, en soutien des acteurs locaux de la 
prévention  (techniciens, chefs d’équipes, assistants de prévention, …) à l’évaluation des risques 
professionnel en apportant son expertise et en sensibilisant l’ensemble des agents et usagers à 
l’importance de la démarche de prévention.  
Il assure un rôle essentiel dans le suivi des vérifications réglementaires, les essais et les contrôles 
techniques réglementaires mais également dans la planification des VTR immobilières et non-



immobilières. Ces contrôles font l’objet d’une vérification rigoureuse lors des visites de la commission 
communale de sécurité où l’agent joue un rôle prépondérant 
 
L’organisation des exercices d'évacuation et la formation des équipiers d'évacuation mais aussi 
l’organisation et le suivi de la bonne tenue des registres réglementaires forment un volet important de 
l’activité de l’animateur en prévention des risques 
 

  
   

Activités associées 
 
En concertation avec le conseiller prévention sécurité de l’établissement, l’agent veillera à assurer une 
veille réglementaire. En lien avec le responsable immobilier de l’école, il rédigera des permis feu, des 
permis de travail et des plans de prévention. Cette activité demande des qualités propres et une 
capacité à entretenir des relations avec les intervenants internes et externes. 
Le lien avec les étudiants est une des particularités de ce poste. Avec une activité associative assez 
intense, il convient à l’animateur en prévention des risques  d’être à la fois un conseiller et parfois un 
censeur. Il s’agit de rappeler la réglementation tout en étant à l’écoute des étudiants. 
La présence de l’animateur dans les cellules RPS de l’établissement témoigne de l’importance de sa 
position stratégique au sein de la structure. 
L’agent participera également aux actions de formation tant vis des personnels que des usagers. La 
volonté de partager la connaissance et d’animer des groupes de travail renforcent la dimension 
pédagogique de cette fonction.  
 
 

 
COMPETENCES :  
 
  
Compétences principales 
 

- Excellente connaissance de la Réglementation HSE 
- bases en management de la qualité 
 
Compétences associées  
 
- savoir animer 
- savoir communiquer 
- savoir rédiger 
- aisance relationnelle 
- qualité d'écoute 
- adaptabilité 
 
 
Contexte du poste 
 
Membre permanent de la commission des chefs de service, l’agent est le conseiller de la Direction de 
l’école dans le domaine de la prévention des risques. Il représente d’ailleurs parfois la direction lors de 
réunion au sein de l’établissement ou auprès d’instances extérieures.  
 


