
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation  

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (EnvA) 

7, avenue du Général de Gaulle, 94700 MAISONS ALFORT 

 

Conseiller de prévention  
 

N° de poste RENOIRH : A2ALF00234 
N° du poste : 93402 
 
Catégorie : A   
Emploi-type : AGGRHAPE01 – Agent de prévention 

Classement du poste 
catégorie A : 1 

Groupe RIFSEEP  
Ingénieur d’études (groupe 3) 
Attaché d’administration (groupe 4) 
 
Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 
SG/SRH/SDCAR/2019-519 du 10/07/2019 
 

Poste susceptible d’être vacant  

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) est un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Ces missions de formation, de recherche et d’expertise se traduisent 
par l’accueil de 800 étudiants en formation initiale (dont 500 logés en résidences 
universitaires sur le campus) et d’environ 880 vétérinaires en formation continue. 

Ces activités sont portées par 380 personnels dont 80 chercheurs et enseignants-
chercheurs. Elles s’appuient également sur un centre hospitalier universitaire 
vétérinaire (environ 45 000 animaux accueillis chaque année) ouvert 7j/7 et 24h/24 à 
une clientèle extérieure. 

L’école développe une politique scientifique dynamique structurée autour de deux 
pôles de recherche. Les unités de recherche bénéficient des liens avec de nombreux 
partenaires (l’Anses, l’INRA ou l’INSERM). 

Fondée en 1766, L’EnvA s’est développée sur son site d’origine de 10 hectares à 
Maisons-Alfort, site protégé au titre des monuments historiques. Elle dispose d’un 
patrimoine très riche, abrite le musée Fragonard et une bibliothèque dotée d’une 
collection de livres anciens. 

L’EnvA est engagée dans une importante restructuration immobilière: mise en service 
de trois nouveaux bâtiments en 2020, construction d’un bâtiment d’enseignement en 
2020-2021 et réhabilitation de bâtiments plus anciens. En parallèle, une valorisation 
foncière du site permet l’arrivée de l’ONF en 2022 et d’autres opérateurs de la sphère 
agricole en 2025. 
L'EnvA dispose également d'un site annexe en Normandie. 

Objectifs du poste  Sous l’autorité directe du secrétaire général, et avec l’appui d’un collaborateur, le 
responsable SST assiste et conseille la direction de l’établissement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels. 

Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter  

Missions principales : 

• Prévention des risques liés aux conditions de travail, à la sécurité des 
personnels et des installations, à la protection de l’environnement: En lien 
avec les services de l’établissement, le responsable SST identifie, analyse et 
évalue les risques de différentes natures (biologique, chimique…) présents sur le 
site. Ce recensement se formalise notamment par l’élaboration et la mise à jour 
régulière du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP). Sur cette base, il préconise des solutions (aménagements, protocoles, 
équipements individuels ou collectifs…etc) afin d’éviter ou de maitriser 
l’exposition aux risques. 

• Expertise et conseil auprès de la direction : Le responsable SST assiste la 
direction et est force de proposition dans l’élaboration et l’organisation de la 
politique de sécurité de l’établissement. Il est associé aux projets de 



transformation du campus et joue, le cas échéant, un rôle d’alerte. Il participe à 
l’animation du CHSCT et est l’interlocuteur privilégié des représentants du 
personnel dans son champ d’actions.  

• Contrôle de la bonne application de la législation et des règles d’hygiène, de 
santé et de sécurité au travail: Le responsable SST évalue le niveau de sécurité 
des installations, organise les différents contrôles réglementaires obligatoires et 
en fonction des rapports de ces contrôles, s’assure de la levée des réserves et de 
la mise en œuvre des actions préconisées. 

• Organisation d’actions de sensibilisation à la prévention des risques, 
animation et formation : le responsable SST assure une veille réglementaire 
qu’il diffuse au sein de l’établissement pour sensibiliser l’ensemble des 
personnels. Il organise régulièrement des exercices d’entrainement en matière 
de sécurité incendie (évacuation des bâtiments) ou de mise en sûreté (PPMS). 

• Participation à la prévention des risques psychosociaux (RPS) : Le responsable 
SST contribue au dispositif mis en place au sein de l’établissement en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie au travail et la prévention des RPS, 
notamment en participant aux réunions de la cellule de veille. 

Champ relationnel du poste  En interne : l’ensemble des services de l’EnvA, les représentants du personnel élus au 
CHSCT ; les étudiants; la direction des ressources humaines ; la direction du 
patrimoine immobilier ; 

En externe : médecine de prévention, ISST du ministère, la brigade des sapeurs-
pompiers de Maisons-Alfort, les organismes de contrôle agréés, la médecine de 
prévention, le réseau des ISST des autres établissements de l’ESR du ministère. 

Conditions particulières 
d’exercice  

Environnement spécifique de l’école vétérinaire (campus, avec présence de 
laboratoires et de cliniques, sur un site à caractère patrimonial) 
Déplacements sur site   

Compétences liées au poste  Savoirs  Savoir-faire  

Maitriser la réglementation applicable aux 
établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche en matière d’hygiène et de 
sécurité du travail, de protection de 
l’environnement et de sécurité contre 
l’incendie 

Connaître les méthodes d’analyse et de 
diagnostic des risques 

Savoir analyser les situations de travail  

Connaître les obligations réglementaires de 
formation en santé et sécurité du travail 

Sens de l’écoute et de 
l’observation 

Capacité à prendre des décisions, 
parfois dans l’urgence 

Savoir dialoguer et négocier avec 
des interlocuteurs de natures 
variées 

-Aptitude au travail en réseau 
 
Savoir promouvoir un plan d’actions  
 

Personnes à contacter  Mme Juliette BOURDON, Directrice des Ressources Humaines  
Tel. : 01-43-96-73-81           
 Mél : juliette.bourdon@vet-alfort.fr 
 
Candidature (cv et lettre de motivation) à transmettre à l’adresse suivante :  
drh@vet-alfort.fr 
Fournir impérativement : 
- une lettre de motivation et un CV personnalisé, vos fichiers seront nommés : CV 
NOM Prénom, et, LM NOM Prénom 
- une copie d’un arrêté ou de tout autre document précisant le statut administratif et 
votre corps d’appartenance, nommé : Arrêté NOM Prénom 
- une copie du bulletin de paye pour connaître les indemnités et autres émoluments, 
nommé : Bulletin NOM Prénom 
 
Veuillez-vous conformer à la procédure décrite dans la note de service de mobilité 
parue sur BO Agri pour déposer officiellement votre candidature auprès du ministère 
de l’agriculture 

 

mailto:drh@vet-alfort.fr

