Juin 2022

Offre d'emploi
Animateur·trice en prévention des risques
Service du Patrimoine, de la Prévention et du Développement Durable

SUPMICROTECH-ENSMM forme chaque année 800 élèves, futurs ingénieurs spécialistes de la
mécanique et des microtechniques. SUPMICROTECH-ENSMM est également un acteur important de la
recherche en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire regroupant plus de 650 collaborateurs.
SUPMICROTECH-ENSMM est implantée au cœur de TEMIS, technopôle des microtechniques en plein
développement, dans un bâtiment de plus de 24 000 m², à Besançon.

Missions générales
Au sein du service du Patrimoine, de la Prévention et du Développement Durable, la·le animateur·trice
en prévention des risques :






Anime et met en œuvre la politique de santé et de sécurité au travail de SUPMICROTECHENSMM.
Organise la gestion des situations d’urgence.
Participe à la prévention des risques liés aux intervenants extérieurs.
Organise et suit l’évacuation des déchets et, en particulier, les déchets dangereux.
Participe à la mise en œuvre de la politique DDRS de l’établissement par des actions de
sensibilisation et d’information.

Activités principales :
 Animer et mettre en œuvre la politique santé et sécurité au travail de SUPMICROTECH –
ENSMM :
Aider les assistants de prévention dans l’évaluation des risques professionnels et participer à
l’élaboration des documents uniques d’évaluation des risques via l’outil informatique GPUC.
Assurer le suivi des plans d’actions et des vérifications périodiques règlementaires des équipements à
risque.
Concevoir et mettre à disposition des outils de prévention des risques.
Former, informer et sensibiliser tous les usagers à la santé et sécurité.
Analyser les postes de travail et proposer des aménagements.
Participer aux travaux du CHSCT : visites, enquêtes, analyse d’accidents...
Piloter les programmes annuels de prévention et en rédiger les bilans.
 Gestion des situations d’urgence :
Elaborer le plan particulier de mise en sécurité de SUPMICROTECH-ENSMM (PPMS).
Assurer la formation et l’animation du réseau des chargés d’évacuation incendie.
 Santé et sécurité vis-à-vis des intervenants extérieurs :
Mettre en place un protocole de chargement et déchargement pour les livraisons et évacuations de
déchets.
Participer, au besoin, à la rédaction des plans de prévention sur les interventions d’entreprises.
 Déchets :
Assurer un suivi des évacuations de déchets et, en particulier, des déchets dangereux.

 Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DDRS)
Concevoir et mettre à disposition des outils de sensibilisation aux écogestes.
Piloter des actions de sensibilisation ou de changement des comportements relativement aux enjeux
DDRS.

Compétences et qualités recherchées :
Connaissance approfondie des réglementations en matière de prévention des risques, de sécurité
incendie et d’hygiène.
Maîtrise des méthodologies de gestion des risques professionnels.
Sensibilité forte aux enjeux environnementaux et de responsabilité sociétale.
Maîtrise de l’outil informatique.
Connaissance générale du code de la commande publique.
Capacité à établir un diagnostic et à proposer des solutions.
Capacité à définir des procédures et des règles et à les faire appliquer.
Capacité à animer un réseau.
Compétences rédactionnelles et de synthèse.
Sens relationnel, pédagogie.
Autonomie, prise d’initiatives.
Rigueur, sens de l’organisation.
Polyvalence, capacité à mener plusieurs projets de front.

Environnement et contexte de travail :
L'activité s'exerce au sein du service du patrimoine, de la prévention et du développement durable de
SUPMICROTECH-ENSMM composé de 8 personnes, dont 2 agents d’entretien et 3 agents de
maintenance et logistique, 1 agent en charge des travaux et de la gestion des données patrimoniales
et 1 agent à 20% en charge du risque chimique.
Horaires de travail habituels du lundi au vendredi.
La responsable du service est également la conseillère de prévention de l’établissement.

Formations et expérience professionnelle souhaitées
Formation de niveau minimum DUT / BTS dans le domaine de la prévention des risques professionnels
ou de la protection de l’environnement ou expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la santé
et sécurité au travail.

Informations complémentaires :
Modalités de recrutement : Le poste est ouvert uniquement aux contractuels : CDD d’un an
reconductible. Prise de poste prévue au 1er octobre 2022.
Rémunération : Selon niveau de compétences et/ou expérience
Quotité de travail : temps plein.
Service de rattachement : Service du Patrimoine, de la Prévention et du Développement Durable.
Pour tout complément d'information
Madame Emeline BELUCHE
Responsable Patrimoine, Prévention et
Développement Durable

Madame Nadia ZAIDI
Responsable des Ressources Humaines

: 03 81 40 29 36
: 03 81 40 27 05
Les personnes intéressées sont priées d'adresser CV et lettre de motivation, pour le vendredi 9
septembre 2022 au plus tard à :
ENSMM — Direction des Ressources Humaines 26 Rue de l'Epitaphe - 25030 BESANCON cedex Ou
grh@ens2m.fr

