POSTE VACANT
A compter du 1er décembre 2020
Intitulé recruteur

Organisme de rattachement

Rectorat académie
de Reims

Ministère de l’Education
nationale

Localisation de l’emploi
Châlons-en-Champagne
Direction départementale des services de
l’Education nationale de la Marne

Date de disponibilité

Catégorie

Statut du poste

1er décembre 2020

A

Titulaire ou non titulaire

Domaine fonctionnel

Emploi type

Education et formation tout au long de la vie

Administration générale

Intitulé de l’emploi
Chargé de mission – prévention sécurité

Positionnement du poste dans l’organisation
Le chargé de mission exerce ses missions sous l’autorité de l’inspecteur d’académie et de la secrétaire générale,
c’est la secrétaire générale qui sera son supérieur hiérarchique direct. Il travaillera en lien étroit avec l’inspecteur
d’académie adjoint sur le dossier sécurité.

Descriptif du poste
Trois missions composent ce poste.
1. Conseiller de prévention
Sous la responsabilité de l’inspecteur d’académie adjoint pour la mise en œuvre des règles d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail dans les structures Education nationale du département, le chargé de mission
l’assistera dans ses missions de conseiller de prévention.
A ce titre, les activités principales sont de conseiller l’IA-DASEN et ses adjoints dans les dimensions suivantes :










Mettre en place la politique départementale de prévention des risques professionnels en lien avec les
partenaires institutionnels,
Evaluer les besoins en formation des personnels, en matière d’hygiène et de sécurité, en matière de
prévention des risques professionnels, en lien avec le conseiller de prévention académique.
Gérer le suivi des registres de santé et sécurité au travail,
Mettre en œuvre la démarche d’évaluation des risques professionnels à travers le DUERP, actualiser le
DUERP départemental,
Accompagner les établissements scolaires dans la mise à jour des PPMS,
Participer à l’animation de la cellule de crise départementale.
Gérer et animer le réseau des assistants de prévention des circonscriptions du département, ainsi que de
celui des assistants de prévention des établissements ;
Organiser et participer aux visites du CHSCTD et aux groupes de travail avec rédaction et présentation des
comptes rendus ; Participer à l’animation des groupes de travail du CHSCTD ;
Collaborer avec les collectivités locales sur tous les thèmes relatifs à la sécurité des personnels ;

2- Référent sûreté :






Conseiller l’IA-DASEN en lien avec les référents sûreté du rectorat et de la préfecture ;
Communiquer avec tous les établissements et écoles du département sur le thème de la sûreté, les
accompagner dans la réalisation de leurs diagnostics sécurité ;
Visiter des écoles et des établissements du second degré ;
Réactualiser et participer à la cellule de crise ;
Participer à l’organisation d’un exercice cadre annuel en lien avec la préfecture.

3- Mission de correspondant départemental risques majeurs :




Participer au Centre Opérationnel Départemental de la Préfecture ;
Participer à l’élaboration et la restructuration des différents plans ORSEC ;
Assister et suivre les établissements lors de l’élaboration et de la réactualisation des
PPMS risques majeurs ;

Environnement professionnel
Il est en relation avec les chefs de division et de services de la DSDEN, les conseillers techniques, et l’ensemble des
personnels de la DSDEN, les partenaires et les prestataires en lien avec les dossiers traités.

Description du profil recherché
Savoir travailler en équipe, posséder des qualités relationnelles, être réactif. Faire preuve de disponibilité et
discrétion. Etre sensibilisé à la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et sécurité au travail.
Disposer de connaissances approfondies dans le domaine bureautique et d’outils numériques (notamment l’usage
du tableur). Savoir rendre compte.

Contact
Madame la secrétaire générale de la DSDEN de la Marne
03 26 68 61 15
sg51@ac-reims.fr

