FICHE DE POSTE
Assistant chargé de prévention et de sécurité
Finalité du poste
Renforcer les actions de prévention et de sécurité au sein des
établissements scolaires et répondre à leurs besoins spécifiques
dans ce domaine

Mission générale
Les assistants chargés de Prévention et de Sécurité (APS)
exercent leurs missions sous l’autorité du chef d’établissement.
Ils contribuent à l’analyse de la situation de l’établissement pour
favoriser la mise en place d’une politique de prévention.
Ils participent à l’action éducative en complémentarité des autres
personnels.
Ils concourent au traitement des situations en cas de crise grave
compromettant la sécurité des personnes et des biens.

Missions du poste
Les missions des APS s’intègrent dans l’action d’une équipe
pluridisciplinaire de prévention rassemblant la compétence de
différents personnels.
Ils contribuent à organiser le lien avec les Équipes mobiles de
sécurité (EMS).
Leur action ne se substitue pas à la mission de surveillance
dévolue aux assistants d’éducation.

Activités du poste
•
•
•
•
•

Actions de prévention, d’éducation auprès des élèves
Actions à l’attention des personnels
Participation aux instances de l’établissement notamment
CESC, Commission éducative, CHS.
Relais, sous l’autorité du chef d’établissement, auprès des
Équipes mobiles de sécurité (EMS)
Favoriser les actions de partenariat

Profil du poste

Aptitudes requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication et relationnel
Sens du travail en équipe
Esprit d’initiative
Sens de l’autorité et de l’écoute
Collaboration avec des publics variés
Capacité à la prise en charge d’élèves perturbateurs
Gestion des conflits
Anticipation et évaluation des risques d’une situation
Capacité à la conduite de projet et d’animation
pédagogique
Aptitude à développer les partenariats
Savoir rendre-compte

Niveau d’études

Niveau Bac +2

Statut

Contractuel

Temps de travail

Durée annuelle : 1607 heures

Rémunération brute

1426 euros brut

Lieu d’exercice

Affectation en établissement scolaire du 2d degré sur les
départements de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-deMarne.

Candidature à envoyer par mél à : ce.ems@ac-creteil.fr, accompagnée d’un CV et d’une
lettre de motivation.

