
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
AgroSup Dijon-Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement 

26, Bd du docteur Petitjean, BP 87999 21079 DIJON Cedex 
 

Assistant(e) sécurité et santé au travail et formateur incendie 
 

Agent contractuel de catégorie : B 

CDD du 01/10/2020 au 31/12/2020 renouvelable 
Temps de travail : 100 % 
Rémunération : 1790 euros brut mensuel 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

AgroSup Dijon est un établissement public d’enseignement et de recherche dans les domaines de l’agronomie et de 
l’agroalimentaire, sous la double tutelle du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et du Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il forme des ingénieurs dans ces deux domaines et porte 
des Masters co-accrédités avec l’Université et des Mastères spécialisés. Il développe ses travaux de recherche au 
sein d’Unités Mixtes de Recherche. Il contribue à l’appui au système éducatif de l’enseignement technique agricole. 
 
Le service Prévention, Santé, Sécurité et Conditions de travail est placé au sein de la Direction des Services Généraux 
d’Agrosup Dijon, sur le site central dijonnais. 
Le service collabore avec l’ensemble des unités, services et équipes pour construire et mettre en œuvre la stratégie de 
prévention et de gestion des risques professionnels dans l’établissement. 
Il conçoit et anime également la politique de prévention conduite dans le domaine de la vie étudiante. 
 
Pour en savoir plus : http : www.agrosupdijon.fr  

Objectifs du 
poste  

Sous la responsabilité de la cheffe de service du SPSSCT vous participez à : 
- Contribuer à l’identification et à l’évaluation des risques professionnels et des risques majeurs. 
- Collaborer à la mise en œuvre des actions de prévention des risques et de sécurité à portée collective y 

compris celles liées à la prévention de la vie étudiante 
- Proposer et suivre la gestion de l’organisation interne en matière de sécurité incendie, risques majeurs et 

premiers secours 
-  Assurer la fonction de permanent de sécurité 

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à 
exécuter  

Identification et évaluation des risques professionnels et des risques majeurs : 
- Participer à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques de l’établissement en axant 

l’évaluation des risques professionnels sur une démarche « terrain » (visite de locaux, études de postes…). 
- Mettre à jours les Plans Particuliers de Mise en Sûreté de l’établissement, organiser les exercices en 

conséquence et suivre le plan d’actions associé. 
Promouvoir la sécurité des personnes et des biens en assurant l’interface et la collaboration avec l’ensemble des 
services de l’établissement : 

- Proposer et organiser des actions de sensibilisation, d’information et de formation dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels et de la santé au travail. 

- Participer à la prévention des risques liés à la vie étudiante en collaborant étroitement avec la Direction de 
l’Enseignement et de la Vie Etudiante et en organisant des permanences prévention à destination des 
étudiants. 

Assurer la conformité réglementaire de l’établissement en matière de risques incendie : 
- Planifier, organiser et dispenser les formations réglementaires en matière d’incendie en collaboration avec le 

service formation. 
- Planifier, organiser et évaluer les exercices d’évacuation incendie. 

Permanence de sécurité : 
- Assurer une semaine d’astreinte toutes les 9 semaines : effectuer quotidiennement une visite de site entre 19h 

et 20h30 et répondre aux appels d’urgences. 
Si la semaine d’astreinte se déroule lors d’une période de fermeture (été/Noël), le permanent de sécurité travaillera 
également sur son poste de travail habituel. 

Champ 
relationnel du 
poste  

Le poste est rattaché à la responsable de service. 
L’agent travaille en lien étroit avec la technicienne du service, les autres services de la direction des services généraux 
(en particulier le SAGPH, SRH et la DEVE) ainsi qu’avec l’ensemble des autres services de l’établissement. 

L’agent travaille également en relation avec les élèves de la formation ingénieur de l’établissement. 

Les relations externes principales ont lieu avec : le référent sûreté de la police nationale, le SDIS 21 et 63, l’inspectrice 
santé et sécurité au travail du ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
 

Conditions 
particulières 
d’exercice  
 
 

 



Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  

Connaissance de la réglementation en santé et sécurité au travail 
(idéalement dans la fonction publique) 
Connaissance ou maitrise de la réglementation incendie des 
établissements recevant du public 
Connaissance des principes généraux de prévention et des méthodes 
d’évaluation des risques 
Connaissance des méthodes d’analyse d’accidents et d’incidents 
Formateur incendie (moniteur en sécurité incendie/SSIAP 2 ou 3) 
Niveau bac+2/3 dans les domaines QHSE 

Utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, 
PowerPoint). 
Travail en équipe et en réseau. 
Animation de réunions et de formations. 
Autonomie et capacité d’initiative. 
Capacité à rédiger un rapport suite à des 
observations sur le terrain ou des entretiens avec 
les agents. 
Elaboration d’un planning et suivi de sa mise en 
œuvre. 

 

Personnes à 
contacter et 
modalités de 
candidature  

 Léa Le Ster, responsable du service SPSSCT 
Tel : 03 80 77 28 33_ lea.lester@agrosupdijon.fr                      

Julie GOMES, responsable du service des ressources humaines 
Tel : 03 80 77 25 17_ julie.gomes@agrosupdijon.fr  
  
Modalités de candidature : CV et lettre de motivation (nommés : CV_ NOM Prénom, et, LM_ NOM Prénom) à 
envoyer avant le 23 août 2020 à: recrutement@agrosupdijon.fr  

 

 
 

 


