POSTE VACANT
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2019
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 septembre 2019

Enseignant du 1er degré

Titulaire seulement

Domaine fonctionnel

Emploi type

Education et formation tout au long de la vie

Administration générale

Intitulé de l’emploi
Chargé de mission – prévention sécurité et climat scolaire
Positionnement du poste dans l’organisation
Il exerce ses missions sous l’autorité de l’inspecteur d’académie et de la secrétaire générale, ses supérieurs
hiérarchiques directs sont l’inspecteur d’académie adjoint et la chef de cabinet.
Descriptif du poste
Deux grands dossiers 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 référent sûreté départemental.
A ce titre, les activités principales sont de conseiller l’inspecteur d’académie et son adjoint dans les
dimensions suivantes:
- Mettre en place la politique départementale de prévention des risques professionnels en lien avec
les partenaires institutionnels ;
- Préparer les réunions du CHSCT départemental et y participer ;
- 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.
- Animer le réseau des assistants de prévention en EPLE et circonscriptions ;
- Gérer le suivi des registres de santé au travail (version papier et version dématérialisée) ;
- Mettre en œuvre la démarche d’évaluation des risques professionnels à travers le DUERP ;
- Accompagner les établissements scolaires dans la mise à jour des PPMS ;
- Participer à l’animation de la cellule de crise départementale.

2- Conseiller climat scolaire
Cette mission nouvelle s’articule autour du renforcement des priorités ministérielles relatives à
l’accompagnement des écoles et des établissements pour un climat scolaire serein.
-

Suivi du dossier harcèlement, en lien avec la chef de cabinet

Recueil des situations signalées, contact avec les familles et les établissements scolaires
Suivi des traitements des situations effectuées par les écoles et les établissements, en veillant à la bonne
prise en compte des problématiques complexes, avec un retour aux familles.
Conseils auprès des établissements et des familles.

-

Suivi des faits établissements, en lien avec l’équipe de direction

Veille quotidienne sur les remontées dans l’application « faits établissement » et alerte de l’inspecteur
d’académie selon la gravité déclarée.
Suivi et accompagnement des situations, effectuer les relances éventuelles.
Conseil aux écoles ou établissements, rédaction de courriers de soutien aux personnels victimes
En lien étroit avec la chef de cabinet, s’assurer que les Assistantes Sociales des Personnels sont informées
des situations des personnels.

Description du profil recherché
Savoir travailler en équipe, posséder un bon relationnel, être réactif.
Disposer de bonnes qualités rédactionnelles.
Etre sensibilisé à la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et sécurité au travail.
Etre suffisamment familiarisé avec les outils informatiques et les nouvelles technologies.
Savoir animer des réunions et des séquences de formation.
Savoir rendre compte.
Candidature
► Pour toutes informations, vous pouvez contacter :
Madame la secrétaire générale de la DSDEN de la Marne
03 26 68 61 15
► Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, doivent parvenir
pour le 25 juin 2019, par voie hiérarchique à :
Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale de la
Marne
Cité administrative TIRLET
7, rue de la Charrière
51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Et copie par mail à
ce.sgdsden51@ac-reims.fr

