Date de mise à jour : 30/06/2022

INTITULE DU POSTE : Assistante-Assistant
chargé.e de Prévention et de Sécurité

CATEGORIE : contractuel

INTITULE DU RECRUTEUR : Rectorat de

ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère de

l’Académie de Versailles

l’Éducation Nationale et de la Jeunesse

DOMAINE FONCTIONNEL : Prévention et
sécurité

EMPLOI TYPE* :

DATE DE DISPONIBILITE : Immédiate ou
rentrée 2022/2023 en fonction des
établissements

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Certains

Poste ouvert aux contractuel(le)s : OUI

* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL

établissements (Collèges et lycées) des départements 7891-92-95.

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :
L'académie de Versailles regroupe quatre départements : les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92)
et le Val-d’Oise (95).
Première académie de France par l’importance de ses effectifs avec près d’1 200 000 élèves, l’académie de
Versailles accueille et gère plus de 100 000 agents (enseignants, personnels d’encadrement, d’éducation,
administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé).

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :



Liaisons hiérarchiques : Chef d’établissement
Liaisons fonctionnelles : Equipe de direction, infirmière et enseignants, CAAEE

Le recrutement d'APS vise à renforcer les actions de prévention et de sécurité conduites au sein de ces
établissements et à répondre à leurs besoins spécifiques. Les APS exercent leurs missions sous
l'autorité du chef d'établissement, garant de la sécurité des personnes et des biens. Ils sont formés et
accompagnés par le CAAEE
Ils contribuent à l'analyse de la situation de l'établissement pour favoriser la mise en place d'une politique
de prévention. Ils participent à l'action éducative, en complémentarité avec les autres personnels et
d’autres partenaires.
Ils concourent au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des
personnes et des biens, afin de rétablir les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’EPLE.
Ils s'intègrent dans l'action d'une équipe pluridisciplinaire de prévention rassemblant les compétences de
différents personnels (conseillers principaux d'éducation, personnels sociaux et de santé, conseillers
d'orientation-psychologues, etc.) et participent, à ce titre, à l'amélioration du climat scolaire.

SPECIFICITES DU POSTE :
Poste ouvert au contractuel uniquement d’un niveau minimum Bac+2
Contrat d’un an renouvelable dans la limite de 6 ans
L’APS peut, après quelques années d’exercices, candidater au CAAEE.
Conditions particulières d’exercice (NBI, groupe IFSE …) :
Encadrement : NON
Conduite de projet : OUI
Poste logé : NON
Contraintes :
Le nombre de postes dépend des secteurs et des écoles. Ils ont été ouverts en 2012, et les établissements
recrutent directement ou passent par l'académie

COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES
L'assistante-assistant chargé.e de la prévention et de la sécurité est un agent de la fonction publique : il doit avoir
le sens du service aux autres et de la collectivité.
Idéalement, il a une expérience en animation jeunesse dans un secteur sensible. Pédagogue, il sait s'adresser aux
jeunes et asseoir son autorité. Il a des connaissances en formation, animation, psychologie.
Il connaît les problématiques de sécurité rencontrées dans les établissements scolaires

Amené à être l'interlocuteur des différents services de l'État, il a une excellente connaissance des divers acteurs du
secteur sanitaire et social. Il sait identifier les bons leviers pour mener à bien ses actions.

PERSONNE A CONTACTER : adresser le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courriel
à:

Ce.caaee@ac-versailles.fr

