
 

 
L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

 
Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont l'activité 
recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en 
France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et 
entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses centres 
de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. 
L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 

 
Recrute  
un/une 

Coordinateur-trice en Hygiène et Sécurité (IBENS) / Animateur-trice 
en prévention des risques (SPS) 

 
Département ou service de la structure : Département  IBENS institut de biologie de l’ENS et le 
Service Prévention et Sécurité SPS 

Corps/Grade : catégorie A (Ingénieur d’études) 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
L’agent est placé sous l’autorité d’une part de la secrétaire générale de l’IBENS et d’autre part de la 
responsable du SPS. 
 
L’IBENS : est une unité mixte de recherche ENS, CNRS (UMR8197), INSERM (U1024), composée de 
300 personnes, 28 équipes scientifiques, 10 plateformes et d’un pôle d’appui à la recherche. L’IBENS 
est réparti sur 11 niveaux représentant 10 450m2. 
 
Le SPS : composé de 17 personnes, assure les missions suivantes : 
 
Pour le pôle prévention : 
- Etude et analyse : évaluation des risques, programme de prévention et plan de  
   formation… 
- Mission fonctionnelle et de conseil : visites de prévention et de sécurité, enquête 
  après accident… 
- Liaison interne/externe : médecins, assistants de prévention, commissions de sécurité… 
- Secrétariat du CHSCT : ordres du jour, convocations, procès-verbaux … 
 
Pour le pôle sécurité : 
- Prévention des risques incendie et de panique. 
- Intervention d’urgence. 
- Organiser les prestations d’accueil physique et téléphonique sur les sites de Jourdan et de 
Montrouge en lien avec le service logistique 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
 

- Assurer la mise en place, l’animation et le suivi de la politique de prévention des risques de 
l’institut de biologie de l’ENS (IBENS)  

- Mettre en œuvre, assister et conseiller les actions permettant d’assurer la protection des 
personnes, des biens et de l’environnement (SPS) 
 

 



 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
 A l’IBENS : 
 

- Conseiller la direction de l’institut sur la politique de prévention des risques en effectuant des 
visites dans les laboratoires et en proposant des solutions 

- Animer le réseau des assistants de prévention en les guidant dans leurs missions, en les 
informant régulièrement, en favorisant l’échange de bonnes pratiques 

- Mettre en place et assurer le suivi des essais, vérifications et des contrôles prévus par la 
réglementation 

- Mettre en place et assurer la gestion des déchets de toute nature (élaboration et suivi des 
procédures, mise à disposition des conditionnements, informations aux producteurs) et 
planifier leur évacuation dans le respect de la réglementation du transport des marchandises 
dangereuses 

- Coordonner la mise à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques professionnels et 
assurer le suivi des plans d’actions en proposant des mesures préventives et correctives  

- Assurer les missions de Personne Compétente en Radioprotection (PCR) 
- Coordonner et suivre les différentes demandes d’agréments 
- Elaborer les plans de prévention (entreprises extérieures et doctorants CIFRE) 
- Communiquer sur la bonne tenue des registres réglementaires et en assurer le suivi 
- Elaborer les procédures et fiches de postes pour les postes de travail à risque spécifique 
- Analyser les causes d’accidents du travail et incidents 
- Communiquer pour l’animation du comité hygiène et sécurité de l’IBENS 
- Assurer la gestion des locaux communs : soute DASRI et déchets chimiques, local gaz 

comprimés… 

- Organiser et animer des actions de formation et d’information en matière d’hygiène et de 
sécurité, notamment auprès des nouveaux entrants. 

 
Au SPS : 
 

- Mettre en place et assurer le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par les 
règlementations relatives à la prévention de l’ensemble des risques (électrique, incendie, gaz, 
biologie, chimie, radioprotections, déchets…) 

- Analyser les causes d’accident du travail, en faire connaitre les comptes-rendus et en assurer 
le suivi 

- Piloter l’implantation du logiciel EVRP 
- Élaborer et conseiller les unités sur la rédaction des plans de prévention 
- Réaliser des visites de prévention 
- Veiller à la bonne application des règles de prévention dans l’établissement 
- Assurer et mettre à disposition la veille règlementaire 
- Organiser et animer des actions de formations et d’information en matière d’hygiène et de 

sécurité du travail   
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 

- Partagé entre l’IBENS (2,5 jours/semaine) et le SPS (2,5 jours/semaine) 
- Nécessite une maîtrise de la réglementation H&S 
- Requiert de la pédagogie afin d’animer des actions de formation 
- Ce poste requiert une large autonomie pour conseiller les directeurs d’unités de travail et 

chefs de service 
- Soutien du pôle sécurité en cas de nécessité 

 
CHAMPS DES RELATIONS 
 
Relations internes : 
 - IBENS : coordination des 10 assistants de prévention et assistance à l’ensemble des personnels de 
l’institut et du département de biologie 



 
 - SPS : collaboration avec les 63 assistants de prévention de l’ENS 
 - Relations transversales avec l’ensemble des composantes d’enseignements et de recherche ; 
l’ensemble des services administratifs, notamment les services Patrimoine, Pôle santé et Logistique 
 
Relations externes : 
 - Ingénieurs Hygiène & Sécurité et médecins de prévention des autres tutelles : CNRS, INSERM, Paris 
5, Paris 6… 
 - Entreprises : bureaux de contrôle, enlèvements et traitement des déchets, fournisseurs, 
laboratoires d’analyses… 
 - Inspecteurs d’hygiène et de sécurité, commissions de sécurité, secours extérieurs 
 
COMPÉTENCES  PRINCIPALES 
 
Connaissances : 
 

- Réglementation et évaluation en matière de prévention des risques  
- Connaissances techniques et juridiques en matière de santé et sécurité au travail 
- Réglementation et évaluation en matière de prévention des risques 
- Prévention des risques psycho sociaux 
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité applicable aux établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche 
- Organisation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les circuits de 

décision 
- Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 
Savoir-faire : 
 

- Animer un réseau 
- Proposer des démarches et élaborer des procédures, guides 
- Evaluer les besoins en formations 
- Mettre en œuvre des procédures et des règles 
- Appliquer les normes, procédures, règles 
- Expliciter les besoins et les prioriser 
- Savoir transmettre des informations et rendre compte 
- Réaliser des synthèses 
- Capacité à hiérarchiser les priorités 
- Utiliser les outils bureautiques (Word, Excel, Power Point) et logiciels spécifiques (logiciel 

EvRP principalement) 
- Maitriser les techniques de constructions, d’adaptation, de rénovation, de mise en sécurité 

et d’accessibilité des bâtiments. 
 
Savoir-être 

 
- Ecouter, conseiller et convaincre 
- Synthétiser, analyser et rédiger 
- S’exprimer avec aisance en public 
- Capacité d’adaptation 
- Grande rigueur  
- Capacité de raisonnement analytique 

 
 

 



 
 
RECRUTEMENT 
 

Prise de fonction : Dès que possible 

Temps de travail : 100% 

 

Poste ouvert aux contractuels (CDD -  Durée du contrat 1 an  – Rémunération grille et selon 

expérience). 

Lieu de travail : 45 rue d’Ulm, 75005 Paris. 
 
Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap.  
 
Merci de répondre à l’offre de poste par mail : recrutement-srh@ens.fr 

 


