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L’Université de Caen Normandie recrute pour sa direction de la prévention 
UN(E) TECHNICIEN(NE) DE PREVENTION DES RISQUES 
 
UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Normandie Université. 
 

Lieu de travail 
Campus 1 – Bâtiment Présidence (P) 

 

Missions principales du poste 
Coordination du pôle Protection des Biens, des Personnes et de l’Environnement (PBPE) 
- Gestion des contrôles périodiques réglementaires ; 
- Mise en œuvre des actions de prévention en matière de sécurité incendie ; 
- Mise en œuvre des actions de protection de l’environnement ; 
- Pilotage du dossier amiante. 
 

Activités et tâches du poste 
1.Coordination du pôle Protection des Biens, des Personnes et de l’Environnement (PBPE) 
Encadrement des agents du pôle ; 
Suivi budgétaire ; 
Création et suivi des indicateurs et des tableaux de bord ; 
Rapport d’activité ; 
Veille réglementaire dans le champ d’activité ; 
2.Organiser et assurer le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par les réglementations relatives à 
la prévention de l’ensemble des risques (biologie, chimie, déchets…) 
Recensement et mise à jour permanent de l’inventaire des installations et des équipements ; 
Gestion des marchés / appels d’offre ; 
Assurer l’interface avec les entreprises ainsi que le suivi technique des prestations ; 
Suivi des actions correctives ; 
Suivre le plan de mise en conformité des machines-outils ; 
3.Mise en œuvre des actions de prévention en matière de sécurité incendie et d’assistance à personne 
Participer à la mise à jour des consignes générales, procédures, documents (plan Etaré, plan d'intervention, plan 
d'évacuation, …) ; 
Aider à la préparation des visites des Commissions de sécurité incendie à travers la tenue des registres réglemen-
taires ; 
Assurer la maintenance et le renouvellement du matériel de lutte contre l'incendie et des moyens de secours ; 
Gestion des marchés / appels d’offre (fourniture matériels incendie) ; 
Intervenir et/ou coordonner les interventions en cas d’accident ; 
4.Coordonner le dossier « amiante »  
Mise à jour et suivi des DTA ; 
Information des usagers et personnels ; 
Rédaction des appels d’offre ; 
5.Mise en œuvre des actions de protection de l’environnement  
Coordonner la gestion des déchets à risques ; 
- Gestion des marchés / appels d’offre, 
- Information auprès des usagers et utilisateurs, 
- Veille réglementaire, 
- Mise en place et suivi des tableaux de bords et indicateurs, 
Suivi des autorisations de déversement des eaux usées. 
 

Les compétences attendues 
Connaissances 
Réglementation en matière de prévention des risques (connaissance approfondie) ; 
Prévention des risques (connaissance générale) ; 
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Compétences opérationnelles 
Encadrer / Animer une équipe (application) ; 
Appliquer et faire appliquer les procédures de prévention (maîtrise) ; 
Identifier et restituer de l'information (maîtrise) ; 
Utiliser des appareils de mesures (expertise) ; 
Transmettre des informations (application) ; 
Mener une enquête de satisfaction (notions) ; 
Utiliser les outils bureautiques (application). 
Compétences comportementales 
Autonomie / Confiance en soi ; 
Curiosité intellectuelle ; 
Rigueur / Fiabilité ; 
Savoir travailler en transversalité. 
 

Conditions d’exercice 
Interactions indispensables avec l'ensemble des interlocuteurs et travaille en étroite collaboration avec les respon-
sables de pôle / direction de la DP. 

 
Qualité de vie au travail 
Régime de congés avantageux 
Crèche associative 
Formations à la prise de poste et formations tout au long de la vie professionnelle (Préparations aux concours…) 
Subvention restauration collective (CROUS) 
Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage) ou remboursement partiel des frais de transport en commun domicile-
travail 
Infrastructures sportives (SUAPS) et de restauration à disposition des personnels 
Action sociale (prestations et aides aux personnels) 
 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux fonctionnaires par la voie de mutation ou détachement 
Rémunération selon le statut. 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions dès que possible, jusqu’au 31/08/2023 (renouvelable). 
Rémunération mensuelle brute de 1726.61 € selon l’INM 356 correspondant au 1er échelon de la grille des techniciens 
de classe normale. 
 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail à  
drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   avant le 5 avril 2023. 
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