
   Conseiller de prévention de l’ENSCR 

Corps : Ingénieur d’Etudes (recrutement ouvert aux titulaires et aux contractuels) 

Nature du recrutement : Mutation, détachement ou CDD jusqu’au 31 août 2018 – renouvelable ensuite 

par année universitaire 

Branche d’activité professionnelle : G – Patrimoine, Logistique, Prévention 

Famille professionnelle : Prévention, Hygiène et Sécurité 

Emploi-type : Ingénieur en hygiène et sécurité  

Nombre de poste offert : 1 (emploi permanent) 

Localisation du poste : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes – 11 allée de Beaulieu -RENNES 

 

Intitulé du poste : Conseiller de prévention de l’ENSCR 
 

Environnement et contexte du travail  

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes est un établissement public d’enseignement 

supérieur et de recherche. Elle compte environ une centaine de professionnels (enseignants-chercheurs, 

enseignants, BIATSS) et accueille 500 élèves ingénieurs. Elle héberge également 5 équipes de recherche 

de l’UMR Institut des Sciences Chimiques de Rennes. Le poste est placé sous l’autorité du Directeur de 

l’établissement. 
 

 Activités principales 

• Elaborer et mettre en œuvre la politique de prévention des risques 

• Evaluation des risques professionnels 

• Organiser et animer les CHSCT 

• Effectuer les vérifications périodiques et contrôles réglementaires 

• Coordonner le réseau des assistants de prévention 

• Informer et former les personnels et usagers 

• Effectuer les inspections périodiques des laboratoires et salles de travaux pratiques 

• Assurer la gestion des déchets dangereux 

• Gérer le budget dédié 

• Piloter le processus maintenance et sécurité dans le cadre de la démarche qualité ISO9001 
 

Compétences attendues 

• Expertise en matière de santé et de sécurité au travail 

• Bonne maîtrise du milieu professionnel, des règles de sécurité, des habilitations et autorisations 

par activité 

• Bonne maîtrise des méthodes d’analyse de risques et de diagnostic 

• Bonne maîtrise de la communication et savoir faire preuve de pédagogie. 

• Diplôme minimum requis : licence professionnelle Qualité Hygiène Sécurité Environnement  
 

Poste à pourvoir au 03 avril 2018 
 

Rémunération  

- Selon statut pour un fonctionnaire (grade et INM détenus + RIFSEEP selon groupe en vigueur à 

l’ENSCR)  

- Reprise d’ancienneté partielle possible pour un contractuel (fonctions similaires). Brut mensuel de 

1794,75€ à 2436,73€ + indemnité annuelle de 1200€ des contractuels sur missions permanentes, 

proratisée en fonction de la durée du contrat 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) : ressources.humaines@ensc-rennes.fr (jusqu’au 21/03/2018) 
 

Contact 

Hugues Parola, Responsable des Ressources Humaines, hugues.parola@ensc-rennes.fr 


