
L’université de Bourgogne recrute : 

Un technicien en prévention des risques 
 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement 

historique, composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 campus : 

Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. L’université de Bourgogne, 

établissement pluridisciplinaire compte 1 500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 2 000 personnels administratifs et techniques 

Université pluridisciplinaire, elle est organisée autour de 8 Unités de Formation et de 

Recherche UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 instituts qui s’appuient, pour leur 

activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle compte également 12 pôles et services. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : 

Service Prévention sécurité et qualité de vie au travail.  

 

Mission et activités : 

 

Au sein du service prévention sécurité et qualité de vie au travail, en appui et sous l’autorité du 

responsable de service, le technicien de prévention des risques participe à la mise en œuvre des 

actions permettant d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement.   
 

 

Principales missions : 

 

- Participer au déploiement de la législation et de la réglementation en matière d’hygiène, de santé 

et sécurité au travail, de protection de l’environnement  

- Participer à la démarche d’évaluation des risques professionnels 

- Assurer le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par les réglementations 

relatifs à l'ensemble des risques (biologie, chimie, radioprotection, déchets….), tenir à jour les 

tableaux de suivi 

- Assurer le suivi des formations et habilitations réglementaires, tenir à jour les tableaux de suivi 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du PPMS 

- Réaliser des mesures et des prélèvements au niveau des ambiances de travail (bruit, atmosphère, 

éclairement…) 

- Participer à des actions de formation et d’information en matière de santé-sécurité au travail 

- Veiller à la tenue et à l’exploitation des registres réglementaires 

- Participer à la mise en place des exercices d’évacuation 
- Participer à l’évacuation des déchets biologiques et chimiques et veiller au respect des filières 

d’élimination des déchets dangereux. 

- Participer à la recherche et l’analyse des causes d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles 

- Assurer une veille règlementaire en matière d’hygiène, sécurité et environnement 

- Etudier les notices de sécurité des manifestations accueillant du public 

 

 



 

Profil : 

 

- Connaître la réglementation en matière de prévention des risques 

- Maîtriser les méthodologies d'analyse et de gestion des risques professionnels  

- Être capable d’élaborer des procédures et des règles 

- Appliquer et faire appliquer les normes, procédures et règles en matière de santé sécurité au 

travail 

- Être capable d’animer une réunion, d’identifier les besoins, et de prioriser des activités et tâches 

- Savoir utiliser les outils bureautiques Word, Excel et Powerpoint 

- Savoir sensibiliser, communiquer et expliquer sur la réglementation en matière de Santé Sécurité 

au travail auprès d’acteurs et de partenaires très différents, à tous les niveaux des chaînes 

hiérarchiques 

- Être capable de s’adapter notamment à des modes d’organisation différents 

- Avoir le sens de l’analyse et savoir conseiller (force de proposition) 

 

Contrat : jusqu’au 31/08/2023 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article 4-2 

 

Rémunération : environ 1726 € brut mensuel, en fonction de l’expérience et du diplôme 

 

Niveau d'études requis : baccalauréat + 2 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

 

Date limite de réception des candidatures : mardi 31 janvier 2023 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

