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INGENIEUR-E DE PREVENTION DES RISQUES 
/ DIRECTEUR-RICE ADJOINT-E DE LA 

DIRECTION DE LA PREVENTION 

 

Dernière mise à jour du document : 15/04/2022 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES DU SERVICE 

 

• Conseiller la direction de l’Université et mettre en œuvre la politique de prévention des 
risques professionnels, de la protection de l’environnement et de la protection des 
personnes et des biens 

• Proposer des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la prévention des 
risques professionnels en s’appuyant sur les assistants de prévention et le médecin de 
prévention de l’établissement. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
       L’agent est placé  sous l’autorité directe de la directrice de la prévention 

 

 

 

SESSION 2022 
 
 
CADRE STATUTAIRE 
 

 

CATÉGORIE A 

CORPS · GRADE INGENIEUR D’ETUDE 

BAP · BRANCHE D’ACTIVITÉ  
PROFESSIONNELLE  G  –   PATRIMOINE IMMOBILIER, LOGISTIQUE, RESTAURATION ET PREVENTION 

NATURE DU CONCOURS INTERNE 

EMPLOI-TYPE INGENIEUR-E DE PREVENTION DES RISQUES 

LIEU DE TRAVAIL DIRECTION DE LA PREVENTION 

INSCIRPTION SUR 
INTERNET 

DU JEUDI 31 MARS 2022, 12H00 (HEURE DE PARIS) AU JEUDI 28 AVRIL 2022 

12H00 (HEURE DE PARIS)  

LIEN D’INSCRIPTION  
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MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

 Participer à  l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention des risques 
professionnels, de la protection de l’environnement et de protection des personnes et des 
biens  

 Encadrer une partie de l’équipe  de la direction de la Prévention   
 Assister la Fonctionnaire Sécurité Défense dans ses missions 
 

ACTIVITES DU POSTE 

 Participer à  l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention des risques 
professionnels, de la protection de l’environnement et de la protection des personnes et des 
biens 

 Définir et mettre en œuvre les mesures de la sécurité incendie, de l’assistance à personne et 
la sureté de l’établissement en concertation avec la Directrice de la prévention et la direction 
de l’établissement. 

o Définir  la politique de mise en sécurité des bâtiments notamment par le 
diagnostic du patrimoine  

o Identifier les besoins, établir un diagnostic, analyser les situations et proposer un 
programme d’action notamment concernant la sécurité incendie, l’assistance à 
personne et la sureté de l’établissement être le relais avec les prestataires de 
sécurité incendie et de sureté 

o Définir et organiser les actions préventives de la sécurité incendie et de la sureté  
O Préparer et assister aux commissions et autres inspections règlementaires, 

garantir la bonne tenue des registres règlementaires 
o Assurer et mettre à disposition la veille règlementaire 

 
 Veiller à la bonne application des règles de prévention dans l’établissement 
 Conseiller les chefs de service dans leur politique de prévention 
 Concevoir et diffuser des outils de prévention des risques 
 Apporter son expertise aux activités du Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
 Prévenir et anticiper les situations de crise, organiser la gestion des situations d’urgence, 

définir et élaborer les consignes et procédures appropriées en cas d'incidents 
 Participer à l’encadrement de l’équipe de la direction de la Prévention : 
 Assister le Fonctionnaire Sécurité Défense dans ses missions : 

o Participer à la coordination de la protection du potentiel scientifique et 
technique 

o Participer à la coordination des plans de défense 
o Suivre la protection du secret de la Défense Nationale 
o Participer à la coordination de la protection des personnes   

 
 

CHAMPS DES RELATIONS 

 Internes à l’Unicaen : Ensemble des composantes, unités de recherche et services de 

l’Université de Caen Normandie 

 

 Externes à l’Unicaen : Prestataires externes dont prestataire marché de sécurité, bureaux de 

contrôles, collectivités territoriales, utilisateurs externes des locaux UNICAEN, sapeurs-
pompiers, DREAL, préfecture, ministère enseignement supérieur, ARS… 

 

LES COMPETENCES NECESSAIRES 

Connaissances : 

 Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 

 Réglementation en matière de prévention des risques (connaissance approfondie, SSIAP 3 

conseillé) 
 Prévention des risques (connaissance approfondie) 

 Méthode d’analyse des risques (connaissance approfondie) 



Université Caen Normandie 
Direction des ressources humaines 
Campus 1 · Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5 
02 31 56 55 74 · drh.concours@unicaen.fr · www.unicaen.fr 

 
3

 Méthodologie de gestion des risques professionnels (connaissance approfondie) 
 Système de gestion de la sécurité (connaissance générale) 

 Techniques de management (connaissance générale) 

 Marchés publics (connaissance générale) 

 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

 
Compétences opérationnelles : 

 Définir des procédures et des règles (expertise) 
 Appliquer les normes, procédures et règles (expertise) 

 Établir un diagnostic (expertise) 

 Encadrer / Animer une équipe (maîtrise) 
 Animer une réunion (maîtrise) 

 Rédiger des clauses techniques (maîtrise) 

 Expliciter les besoins et les prioriser (expertise) 
 Exprimer et structurer des idées (expertise) 

 Transmettre des informations (expertise) 

 Utiliser les outils bureautiques (maîtrise) 

 

Compétences comportementales : 

 Maîtrise de soi, capacité à gérer son stress et celui de ses interlocuteurs 

 Capacité d’adaptation 
 Capacité de raisonnement analytique 

 

CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE : 

La direction de la Prévention est composée de 1 IGR, 1 IGE, 2 ASI et 5 techniciens et 2 adjoints 

techniques. 

Sous la direction de la Direction de la Prévention : 9 agents SSIAP (SSIAP 3 à SSIAP 1) et 4 ADS 

externalisés 

Le budget de la Direction de la Prévention est d’environ 1.5 M€ 


