FICHE DE POSTE

Rectorat de l’académie d’Amiens
Équipe Mobile de Sécurité

Intitulé du poste : Agent de l’Équipe Mobile de Sécurité Académique (EMS)
Basé dans le département de l’Oise et de l’Aisne

1.

Présentation du service :

Dans le cadre du plan de sécurisation des établissements scolaires, ont été créées les Équipes Mobiles de
Sécurité (EMS) dont la mission est d’assurer la protection des personnes, des biens et de faciliter ainsi la
transmission des savoirs à l’aune d’un climat scolaire apaisé.
L’Équipe Mobile de Sécurité Académique est placée sous l’autorité directe du recteur, du responsable du
pôle sécurité et gestion de crise et du coordonnateur de l’EMS.
Rattaché organiquement au rectorat de l’académie d’Amiens, l’agent est positionné sur l’un des trois
départements (Somme - Aisne - Oise) et est susceptible d’intervenir sur l’ensemble du territoire académique.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Intervenir en milieu scolaire, dans le but de renforcer l’action des équipes de direction dans des contextes
de prévention des violences et de situations complexes
Aider et conseiller les chefs d’établissement en matière de prévention des violences scolaires
Soutenir les équipes de direction en matière de gestion de crise
Aider à la gestion des procédures de mise en sûreté des établissements scolaires (PPMS)
Aider aux Enquêtes Locales de Climat Scolaire (ELCS)
Aider à l’élaboration du diagnostic de sécurité
Assurer des missions de sécurisation au profit des chefs d’établissement
Intervention post-crise sous l’autorité du Pôle Sécurité et Gestion de crise
Présenter des thématiques liées au climat scolaire

3.
•
•
•
•

Activités :

Assurer une mission de soutien auprès des établissements scolaires de l’académie d’Amiens
Contribuer à l’amélioration du climat scolaire par des actions de médiation, de conseil ou d’appui auprès des
chefs d’établissement
Contribuer à la prévention des violences scolaires
Intervenir sur le territoire de l’Académie

4.
•
•
•

Missions :

Interlocuteurs institutionnels :

Responsable du pôle sécurité et gestion de crise
Coordonnateur de l’EMS
Chefs d’établissement et leurs adjoints
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5.

Profil et spécificités :

•
•

Niveau de recrutement : BAC+2
Permis de conduire B

•
•
•
•

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD), avec possibilité de CDI
Temps plein ; horaires avec amplitudes variables et modifiables en fonction des urgences et des besoins
Suivre les formations inscrites au Plan Académique de Formation (PAF) et celles organisées extra muros
par l’institution
Contractuel de 2ème catégorie

•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe
Bonnes aptitudes relationnelles
Disponibilité et mobilité
Discrétion professionnelle
Bonnes aptitudes rédactionnelles, facilité à établir des rapports oraux et écrits
Maîtrise des outils informatiques

•

Compétences souhaitées : domaine de l’éducation et sécurité - médiation …

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à adresser
Par mail :
secretariat.ems@ac-amiens.fr
Par voie postale :
Rectorat d’Amiens
Pôle sécurité et gestion de crise
20, boulevard d’Alsace-Lorraine
80063 Amiens Cedex 9
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