
 

 
CONSEILLER OU CONSEILLÈRE DE PRÉVENTION 

 
Niveau d’emploi Catégorie A ou Ingénieur·e d’étude (BAP G, prévention) 
Statut Contractuel ou titulaire 
Type de recrutement CDD de 12 mois renouvelable (statut contractuel) 

Mutation (statut titulaire) 
Diplôme requis Bac + 3 minimum 
Quotité 100 % 
Salaire brut annuel De 25 K€ à 27,5 K€ brut annuel ou grille de la fonction 

publique pour les titulaires 
Date de prise de poste Dès que possible 
Localisation du poste Écully 

 
CONTEXTE 
 
L’École Centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPCSCP). Elle est installée sur deux campus, à Écully et Saint-Étienne. 
Membre du Groupe des Écoles Centrale, Centrale Lyon forme des ingénieurs généralistes de haut 
niveau, des ingénieurs de spécialité, des étudiants en master et des docteurs. L’établissement accueille 
2 500 élèves ingénieurs (étudiants et apprentis), 300 étudiants en master et plus de 250 doctorants. Il 
est caractérisé par une recherche reconnue adossée à 6 laboratoires de recherche, tous Unités Mixtes 
de Recherche CNRS. L’activité de recherche de l’École Centrale de Lyon est orientée vers et pour le 
monde économique au travers de nombreux contrats industriels.  
L’établissement dispose de 195 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 261 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS.  
L’École Centrale de Lyon met en œuvre une stratégie de développement durable et de responsabilité 
sociétale dans ses différentes missions d’enseignement, de recherche et d’aménagement de ses 
campus.  
 
La résidence administrative du conseiller ou de la conseillère de prévention se trouve sur le campus 
d’Ecully. Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur Saint-Etienne, sur l’agglomération lyonnaise et 
le territoire français (réunions, colloques…). 
 
MISSIONS 
 
Le conseiller ou la conseillère en prévention des risques professionnels assiste et conseille la direction 
dans l'élaboration et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels et de la santé, en 
vue d'améliorer : 

- les conditions de travail des agents et des usagers de l’École ; 
- la protection de l’environnement de l’établissement. 

 
Il/elle évalue les risques professionnels, définit et propose des stratégies de prévention et d'amélioration 
des conditions de travail. Il/elle en contrôle la mise en œuvre et évalue les résultats. 
Le conseiller ou la conseillère de prévention n’a pas d’autorité directe sur des agents de l’établissement. 
Il/elle travaille de manière étroite avec la Direction, le médecin de prévention, la DRH, la vie étudiante, 
la direction du patrimoine qui possède notamment un agent en charge du suivi de la sécurité incendie 
du site et le conseiller de prévention délégué du campus de Saint-Etienne. 



 

L’importance des missions du conseiller-ère de prévention nécessite une présence à plein temps (IGE, 
BAP G, prévention). 

Missions principales du poste 
• Assistance et conseil à la Direction de l’école et aux unités de travail 

(laboratoires/départements/services/école interne) pour l'élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi de la législation et de la réglementation en matière de santé, de sécurité au travail, de 
protection de l’environnement. 

• Représentation du chef d’établissement auprès d’acteurs externes de la prévention (collectivités, 
services extérieurs de prévention, de secours et de contrôle). Préparation et suivi des visites 
des corps d'inspections portant sur la sécurité et la santé au travail. 

• Pilotage de la démarche d'évaluation des risques professionnels (DUER) et de leur prévention, 
suivi du plan d’action. 

• Elaboration du plan de prévention et du plan d'urgence de l'établissement et suivi de sa mise 
en œuvre.  

• Élaboration et actualisation des procédures, protocoles, consignes et autres supports de 
communication. 

• Mise en place d’actions de prévention des risques professionnels, de formations sécurité/santé 
et prévention en direction des personnels et des usagers en lien avec le service de la vie 
étudiante et la DRH. 

• Coordination et animation du réseau des assistants de prévention de l’établissement. 
• Participation aux réunions du réseau des conseillers de prévention Rhône-Alpes. 
• Expertise sur les projets de travaux, de nouvelles installations ou de réorganisation afin 

d’analyser les risques associés. Suivi des contrôles des organismes agréés, habilités ou 
accrédités. 

• Apport d’expertise au CHSCT de l’établissement et suivi des décisions de cette instance. Travail 
direct avec son secrétaire. 

• Analyse des incidents/accidents, ou des maladies professionnelles en lien avec le CHSCT de 
l’établissement et des assistants de prévention des unités. 

• Organisation de visite de sécurité avec les conseillers de prévention partenaires des UMR et/ou 
avec le CHSCT dans les différents services et unités relevant de son secteur d’activité.  

• Réalisation des bilans institutionnels et documents préparatoires aux instances compétentes 
dans le domaine de la sécurité et santé au travail 

• Veille réglementaire et technologique. 

 
PROFIL /COMPETENCES 
 
Diplômes : BAC + 3 minimum 
Expérience exigée 
 
Connaissances 
- Connaissance approfondie du code du travail, de la réglementation sécurité incendie et 

environnement. 



 

- Connaissance de la mise en œuvre des procédures, des consignes et/ou des protocoles de 
sécurité. 

- Connaissance générale des techniques de communication et des techniques de management. 
- Connaissance de l’organisation et des circuits de décision des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche. 
Méthode d’analyse des risques. 
 
Compétences opérationnelles 
- Maîtrise de la mise en œuvre des réglementations applicables aux établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche en matière d’hygiène, d’environnement, de sécurité et de santé au 
travail. 

- Maîtrise des méthodes d'analyse et des techniques de prévention des risques. 
- Maîtrise des techniques spécifiques de l’un ou plusieurs des domaines suivants : gestion du 

risque, laser, chimie, biologie, mécanique…). 
 

Compétences comportementales 
- Bon sens relationnel et une aptitude au dialogue et à la négociation. 
- Bonne capacité d’adaptation, d’organisation. 
- Gestion des situations de crise.  
- Maîtrise des techniques d’enquête, de négociation. 
- Aptitude à faire des propositions, à prendre des décisions et à les faire appliquer. 
- Autonomie, discernement et sens de l’initiative dans l'exercice de ses attributions. 
- Capacité à animer une équipe et/ou un réseau. Travail en équipe/réseau. 
- Aptitude à la conduite de projet. 
- Capacité rédactionnelle et d’expression orale. 
 
 
TYPE DE CONTRAT 
 
Horaire : 37h30 ou 38h45 
CDD de 12 mois à temps complet (contractuels) ou mutation (titulaires) 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Rémunération : De 25 K€ à 27,5 K€ brut annuel ou grille de la fonction publique pour les titulaires  
 
CANDIDATURE 

C.V.et lettre de motivation obligatoires à envoyer par mail avant le 31/05/2022 à recrutements-
personnels@listes.ec-lyon.fr 
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