Appel à candidature

Responsable Sûreté, Hygiène et Sécurité de l’IUT
Referens : BAP G animateur en prévention des risques
IUT Toulouse

Catégorie fonction publique : A
Nature : Ouvert aux contractuels et fonctionnaires
Quotité : temps complet
Affectation : IUT Toulouse / Direction
Etat du poste : vacant
er
Prise de fonction : à/c du 1 février 2020

Si CONTRACTUEL :
CDD 11 mois du 01/02/2020 au 31/12/2020 (renouvelable)
Salaire Contractuel : 1715 euros bruts mensuels (et +
suivant expérience)
Si TITULAIRE :
Prime brute mensuelle : entre 359 et 405 euros suivant le
corps

L’IUT de Toulouse comprend 17 départements d’enseignement sur trois sites (Toulouse, Auch et Castres), 5 500
étudiants, 600 personnels enseignants, enseignants-chercheurs, administratifs et techniques et 850 vacataires.

DESCRIPTION DU POSTE

MISSIONS
– Mission du service : Assurer la sécurité des personnes et des biens, le contrôle d’accès, la surveillance des
installations des 3 sites de l’IUT, et mettre en œuvre des actions assurant la protection des personnes, des biens et de
l’environnement.
– Mission(s) du poste : L’agent œuvre à la fois dans le domaine de la sureté, et dans celui de l’hygiène et sécurité.
En matière de sureté, il/elle organise la sureté de l’IUT pour les sites de Toulouse et conseille les directions des sites de
Auch et Castres.
Dans le domaine de l’hygiène et la sécurité, il/elle conseille la direction sur les décisions à prendre dans le domaine.
Il/elle anime et coordonne les réseaux des correspondants hygiène et sécurité des services et des départements. Il/elle
prépare et organise avec la direction l’ensemble des réunions, groupes et commission afférentes aux domaines.

ACTIVITÉS DU POSTE
Volet Sûreté


Coordonner et animer le groupe des personnels d’astreinte et de fermeture.



Assurer l’interface avec l’entreprise de gardiennage, contrôler l’exécution de la commande.



Participer aux marchés publics et au choix des entreprises en relation avec la division de l’achat public de
l’université. Rédiger les CCTP pour l’IUT.



Assurer l’interface avec le poste de garde de l’université et le service de gestion exploitation du Rectorat (SGE).



Organiser et participer à l’élaboration de la politique de sûreté des 2 sites toulousains.



Assurer un rôle de conseil auprès des sites d’Auch et Castres.
Volet Hygiène et Sécurité



Conseiller la direction de l’IUT pour définir la politique en matière de santé et de sécurité à mettre en œuvre
pour l’amélioration des conditions de travail.



Planifier, organiser et suivre les essais, vérifications et contrôles prévus par les réglementations relatives à la
prévention de l’ensemble des risques.



Conseiller, préparer et participer aux commissions communales de sécurité.



Conseiller et assurer l’approvisionnement, le contrôle et la distribution des équipements de protection
individuelle.



Intervenir et/ou coordonner des interventions en cas d’accident ou d’incendie.



Participer à l’élaboration des plans de formation à la prévention des risques et valider les demandes de
formation en hygiène et sécurité des personnels de l’IUT.



Tenir les registres réglementaires à jour.



Assurer l’interface avec les entreprises liées au domaine d’activité ainsi que le suivi technique des prestations.



Piloter, organiser, coordonner et suivre les exercices d’évacuation



Assurer l’organisation et apporter son expertise aux réunions et commissions H et S.



Participer et coordonner l’élaboration du document unique d’évaluation des risques et le suivi du plan d’action



Veiller à la bonne application des règles de prévention dans l’établissement



Analyser les conditions de travail existantes : aménagement des locaux et des postes de travail.



Rédiger des prescriptions et recommandations pour améliorer les conditions de travail matérielles,
organisationnelles et humaines.



Accompagner des projets de conception et de réalisation des espaces, des équipements et des postes de
travail



Participer au maintien de l’intégrité physique et mentale des agents tout au long de leur vie professionnelle
Activités annexes



Elaborer et veiller à la mise en place des consignes de sécurité et de sûreté lors de l’accueil de personnes
extérieures.



Contrôler la facturation des diverses prestations liées au domaine d’activité.

L’ensemble de ces activités nécessite un lien et une coordination forte avec les services et départements de l’IUT.

COMPÉTENCES


Connaissance générale des risques et des moyens de prévention.



Réglementation sécurité incendie



Réglementation hygiène et sécurité



Cadre légal et déontologique



Secourisme



Notions de base en gestion financière et comptable



Organisation de la prévention des risques de l’établissement

SAVOIR-FAIRE OPÉRATIONNELS


Appliquer des procédures et des règles



Travailler en équipe



Savoir utiliser les équipements de sécurité



Prévenir et gérer les conflits ou les situations sensibles



Établir un périmètre de sécurité



Prendre les mesures conservatoires adaptées



Transmettre des consignes et des informations à des publics variés.



Appliquer et faire appliquer les procédures de premiers secours en cas d’accident et de première intervention.



Utiliser les systèmes de sécurité incendie (S. S. I.)



Rédiger un rapport à partir des relevés et observations effectuées



Utiliser les outils bureautiques classiques (WORD, EXCEL), savoir utiliser la messagerie.



Réagir aux urgences et imprévus

COMPÉTENCES ASSOCIÉES


Capacité de décision



Réactivité



Rigueur/fiabilité



Sens relationnel



Autonomie, discernement et sens de l’initiative et de l’organisation

Modalités de candidature :
Envoyer CV + lettre de motivation (et dernier entretien professionnel pour les agents publics)
par mail à l’adresse :
rh.briep-rh@iut-tlse3.fr avant le 29 novembre au plus tard.
Les auditions des candidatures sélectionnées sont prévues vers le 9 décembre 2019

