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Profil BIATSS 2020 
Corps :  IGE       
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G 
Emploi type : G2C45 – Ingénieur-e en prévention des risques 
Groupe de fonction RIFSEEP : IGE GROUPE 1 
 

Environnement de travail : Situé sur le Campus LyonTech - La Doua, l’INSA Lyon est l’une des plus grandes 

écoles d’ingénieurs publiques françaises. Premier des INSA, créé en 1957, avec une forte ambition d’ouverture sociale, 

Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 5400 étudiants par 

an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels administratifs et 

techniques et 650 doctorants. 

 

Mission : 
 
La mission du conseiller de prévention a pour objet principal d’assister et de conseiller la direction de l’INSA dans la mise en œuvre 

des règles d’hygiène et de sécurité. Il propose des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la prévention des risques 

professionnels en s’appuyant sur les assistants de prévention et le médecin de prévention de l’établissement. Il est le responsable du 

service de prévention et encadre à ce titre 3 personnes. 

 

Activités et tâches principales : 
 
- Participer à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels ; 

- Coordonner l’activité des assistants de prévention (consignes, organisation de réunions…); 

- Proposer des mesures pratiques de prévention des risques professionnels ; 

- Participer, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels ; 

- Etablir à partir du document unique le programme annuel de prévention ; 

- Participer autant que possible aux visites organisées par le médecin de prévention dans le cadre de son tiers-temps ; 

- Préparer les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et en assurer le suivi ; 

- Assurer la coordination des actions entre l’administration et les représentants du personnel au CHSCT notamment avec le 

secrétaire du CHSCT;  

- Participer aux visites du CHSCT ; 

- Animer les groupes de travail du CHSCT ;  

- Mettre en place et assurer une remontée auprès du CHSCT des événements signalés dans les registres de santé et de sécurité au 

travail ; 

- Etablir le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ; 

- Emettre un avis sur les projets d’aménagement, de construction, d’achat de matériel ou d’équipements ;  

- Participer à l’évaluation des besoins de formation hygiène et sécurité ; 

- Assurer une veille technique et réglementaire. 

 

Compétences requises :  
 
- Maîtriser la réglementation issue du code du travail et la mise en œuvre des règlementations applicables aux 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche en matière hygiène, d’environnement, de sécurité et santé au 

travail ; 

- Maîtriser les techniques de préventions des risques, des procédures et des protocoles de sécurité ; 

- Développer des connaissances dans les méthodes de travail, techniques et matériels mis en œuvre dans les domaines 

scientifiques et ou techniques de la construction ; 

- Définir les données techniques à la rédaction d’un cahier des charges pour la mise en œuvre des moyens de prévention  

- Connaissance générale des techniques de communication et des techniques de management ; 

- Connaître l’organisation des circuits de décision des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;  

- Connaissance en radioprotection. 

- Management d’équipe 

- Conduite de projets 

 

Contexte du travail :  

 


