
  

Profil BIATSS 2017 
 
Corps :  ASI 
Nature du concours souhaité : INTERNE  
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G 
Emploi type : animateur (trice) en prévention des risques 
Nombre de postes offerts : 1 

 

Mission : 
 
Veille règlementaire et technologique, formations, Préparation et animation des commissions 
de sécurité et des inspections (SST, ASN). 
Etude de dossier travaux de la Direction du Patrimoine ou des entités de l'INSA 
(Services/Départements/ laboratoires) 
Rédaction de notice de sécurité, Gestion des moyens de secours, Contrôle de l'organisation 
d'évènementiels 
Collecte des déchets chimiques et Gestion de l'évacuation des sources radioactives orphelins 
Conseil auprès des responsables d'entités 
Visite de laboratoires, services, départements 
Suivi du Document Unique d'Evaluation des Risques 
Animation du réseau pour la prévention des risques - suivi des référents : chargés 
d'évacuation, secouriste, équipiers de première intervention, PCR, Exploitant SSI 
Gestion des problèmes sanitaires 
Suivi des rapports de contrôle établis par les organismes agrées ou les techniciens 
compétents 
Rédaction et consultation des plans de prévention 
Analyse accident de travail et situation à risque 
Enquête suite à accident ou situation à risque particulière 
 
 

Activités REFERENS 
- Diriger les opérations de mesures et prélèvements au niveau des ambiances de travail 
(bruit, atmosphère, éclairement, 
..). 
- Inventorier les moyens de protection sur les sites, identifier les perturbations, les 
insuffisances, les dysfonctionnements des appareils, des installations ou des pratiques de 
laboratoire 
- Mettre en place et assurer le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par 
les réglementations relatives à la prévention de l'ensemble des risques (incendie, biologie, 
chimie, radioprotection, déchets'..) 
- Mettre en place et assurer la gestion des déchets de toute nature (mettre à disposition les 
conditionnements, collecter les déchets, informer les producteurs...) 
- Organiser et animer des actions de formation et d'information en matière d'hygiène et de 
sécurité du travail. 
- Organiser et suivre la bonne tenue des registres réglementaires. 
- Organiser la prévention et les interventions dans le domaine du risque incendie 
(encadrement d'équipe de sécurité incendie). 
 



Compétences requises :  
 
Compétences REFERENS 
- Connaissance approfondie des techniques de l'un des domaines suivants : gestion du 
risque, chimie, biologie. 
- Connaissance approfondie de la prévention et de la gestion du risque. 
- Connaissance approfondie de la réglementation en matière d'hygiène - sécurité ' 
environnement applicable aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche 
- Conseiller sur le stockage et la gestion des produits dangereux. 
- Développer des connaissances générales en techniques de communication (orale et 
écrite). 
- L'organisation et des circuits de décision des établissements d'enseignement supérieur et 
de recherche. 
- La prévention des risques de l'établissement 
- Maîtriser la mise en place et la réalisation de visites de prévention. 
- Maîtriser les procédures de première intervention. 
- Mettre en place des consignes et la transmission d'informations à des publics variés 
- Réaliser des études des postes de travail et proposer des adaptations pour améliorer les 
installations et les conditions de sécurité. 
- Utiliser les applications informatiques usuelles : Traitement de texte, Tableur. 
- mettre en œuvre des techniques de protection des personnes, d'hygiène au travail, 
d'ergonomie. 

 

 


