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OFFRE D’EMPLOI  

 

 

CONSEILLER PREVENTION ET HANDICAP (H/F) 

 

Catégorie : A                                               Filière : ITRF                                                   Quotité : 100% 

BAP : patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention (BAP G)                                               

Emploi-type (REFERENS) : Animateur-trice en prévention des risques (n°G3C49)   

 

Direction / Service d’affectation / Laboratoire d’affectation : Direction Générale des Services (DGS) –  

   

Mission(s) principale(s) du poste :   

Assister et conseiller la direction dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention 

et de handicap.  

Activités principales : 

- Concourir à l’élaboration des politiques de prévention et handicap, améliorer leur visibilité et les 
valoriser, 

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

- Elaborer des documents techniques (document unique d’évaluation des risques, plan et programme 
annuel de prévention), et suivre les plans d'actions qui en découlent, 

- Accueillir et accompagner les agents en situation de handicap en lien avec les services concernés, 
- Accompagner les assistants de prévention dans leurs missions, contribuer aux travaux des instances et 

conseiller les décideurs, 
- Organiser la gestion des situations d’urgence, 
- Organiser et superviser les mesures/prélèvements au niveau des ambiances de travail (bruit, 

atmosphère, éclairage), 
- Suivre la mise en œuvre de la politique de gestion des déchets à risques, 

- Suivre la mise en œuvre des contrôles/vérifications réglementaires, notament ceux relatifs à la 
prévention de l’ensemble des risques (biologiques, chimiques, liés aux rayonnements), 

- Assurer la veille technique et règlementaire en matière de prévention et handicap. 
 

Compétences requises : 

• Connaissances (savoir) : 
- Connaitre des textes législatifs et règlementaires des domaines d’expertise, 
- Connaitre les moyens et méthodes d’accompagnement des personnels en situation de handicap et 

d’inaptitude, 
- Connaitre les méthodes d’analyse de risques et de diagnostic, 
- Avoir des notions en organisation du travail, en aménagement et conception des lieux de travail, 

- Connaitre le milieu professionnel, les règles de sécurité, les habilitations et autorisations à détenir 
par activité. 
 

• Compétences opérationnelles (savoir-faire) :  

- Savoir promouvoir, mobiliser et animer. 
- Savoir organiser et planifier ses activités, savoir gérer son temps, 
- Etre organisé, force de propositions. 

 
• Compétences comportementales (savoir être) : 

- Savoir interagir avec des équipes pluridisciplinaires (médecin de prévention, Ministère, service RH 
et Patrimoine, etc.), 

- Etre pédagogue, 
- Avoir une bonne capacité d’écoute, 
- Respecter la confidentialité. 

 
 

Niveau requis : 

BAC+3 

Domaine de formation souhaité : prévention des risques professionnels 
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Environnement et contexte de travail : 

• Localisation géographique du poste : École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes - 47 avenue d’Azereix 
65000 Tarbes – Direction Générale des Services 

 

• Position du poste dans l’organisation : 

La Direction de la DGS est assurée par M. BLELLY. 

Le poste est placé sous son autorité hiérarchique et fonctionnelle. 

  

• Contraintes spécifiques liées au poste :  

Amplitude horaire éventuelle importante. 
 

• Durée du contrat : 

Prise de poste du 10/01/2022 au 31/08/2022 (renouvelable). 

Télétravail possible 1jr/semaine après période d’essai (de 1 mois). 

 

• Rémunération : 

Selon expérience 

 

Candidatures :  

Adresser lettre de motivation + CV par courriel à candidature@enit.fr  avant le 02/01/2022 
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