
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 26/05/2022 

                               
 

Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ►22RC07 
 
Corps ► T 
Groupe de fonctions 

Emploi-type ► J4C42 
► 3 

BAP ► J 
 
 

Institut ►DGDR Unité d’affectation  ► MOY700 Délégation ► Rhône 
Auvergne 
 

FONCTION ► Secrétaire prévention et sécurité 

 

MISSION ► Le/la secrétaire assure le secrétariat et l’assistance technique et logistique du 
responsable du service de prévention et de sécurité et réalise des actes administratifs dans le 
respect des techniques, des règles et des procédures de la prévention et de la sécurité des 
conditions de travail. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Traiter des informations et des dossiers d’ordre administratif et en vérifier la conformité 
(décisions de nominations des assistants de préventions (AP), des personnes compétentes en 
radioprotection (PCR), lettre de cadrage de missions…) ; 
- Accueillir et informer les personnels, les assistants de prévention et les partenaires du service 
(services internes à la délégation et partenaires extérieurs) ; 
- Organiser et alimenter les bases de données et les tableaux de bord selon les instructions 
reçues ; 
- Gérer les plannings de l’ingénieur régional prévention et sécurité et de son assistant-e ; 
- Gérer le courrier entrant et sortant ; 
- Gérer les aspects logistiques (locaux, matériels, fournitures…) des sessions de formation ou 
des réunions (service, CRHSCT…) ; 
- Assurer la gestion du matériel et des fournitures du service ;  
- Organiser le classement d’un fond documentaire (dossiers spécifiques au service, actions de 
formation…) ; 
- Procéder à l’archivage des pièces administratives. 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs généraux 
- Connaître les techniques de secrétariat et de gestion administrative 
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Savoir-faire opérationnels 
- Maîtriser les outils bureautiques (pack Office) ; 
- Rédiger des documents simples et maîtriser l’orthographe ; 
- Rechercher de l’information, la vérifier et la classer ; 
- Prioriser ses tâches, en fonction des demandes du responsable ;  
- Maîtriser les techniques de classement et d’archivage ; 
- Travailler en équipe ; 
- Une connaissance des logiciels du domaine de la prévention serait un plus. 
 
Savoir-être 
- Faire preuve de réserve et de discrétion ;  
- Respect de la hiérarchie et des consignes. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
La Délégation Rhône Auvergne du CNRS, investie dans plus de 120 unités de recherche et 
de services et comptant 2 600 agents (dont 1 900 permanents), est l'un des principaux acteurs 
publics de la recherche scientifique en région.  
 
L’activité s’exerce au sein de la délégation régionale en soutien aux unités de recherche de la 
circonscription (Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand), et en collaboration avec les services 
propres à la délégation régionale et avec les établissements partenaires. 
 
La personne recrutée exercera son activité à Villeurbanne au sein du Service de prévention et 
de sécurité (composé de 3 personnes) sous la responsabilité de l’Ingénieur Régional de 
Prévention et de Sécurité. 
 
Travail sur écran prolongé du fait des activités administratives. 


