DESCRIPTIF DU POSTE
UNIVERSITE PARIS 1 – PANTHEON SORBONNE
OCCUPANT
INTITULE DU POSTE :
Nom-Prénom :
Agent de sécurité incendie – SSIAP 1 ou
SSIAP 2
Corps-Grade : ITRF – Adjoint technique principal
Grade :
Quotité d’affectation : 100%
LOCALISATION : Centre Panthéon – 12, place du Panthéon 75005 PARIS et tous sites
Rattachement hiérarchique : Responsable Sécurité des Bâtiments - Direction de la Prévention, de la
Sécurité et de l’Environnement
Mission principale :
- Agent de sécurité incendie – SSIAP 1 ou 2
- La prévention des incendies (Application des consignes de sécurité, rondes de sécurité,
surveillance des travaux, surveillance du Poste Central …)
- La sensibilisation des personnels en matière de sécurité contre l’incendie et dans le cadre de
l’assistance à personnes
- L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
- L’alerte et l’accueil des secours
- L’évacuation du public
- L’intervention précoce face aux incendies (mise en œuvre des moyens de secours et de mise en
sécurité)
- L’assistance à personnes au sein des établissements où il exerce
- L’exploitation du Poste Central de sécurité incendie
Niveau et nature des responsabilités essentielles :
- Assurer la sécurité sur tous les centres
- Dispenser l’information et la formation aux Directeurs de centre, correspondants, personnels
Activités principales conformément à l’arrêté du 02 mai 2005 modifié
- Le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie
- Le management de l’équipe de sécurité
- La formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie
- La prévision technique encadrée par les règlements de sécurité
- La surveillance du Système de Sécurité Incendie sur tous les centres
- L’organisation des exercices d’évacuation sur tous les centres
- La surveillance des moyens secours
Relations fonctionnelles et environnement du travail : (description et effectif du service, principaux
interlocuteurs)
- Assurer le lien entre responsable du service sécurité des bâtiments et le PC sécurité
incendie, le personnel, les usagers
- Participer aux commissions de sécurité
- Participer activement aux manifestations exceptionnelles (conférence, tournage, grève …)
- Interventions sur l’ensemble des centres de l’Université Paris 1
Compétences requises ou souhaitées :
- Titulaire SSIAP 1 ou SSIAP 2 – PSC1 – H0B0
- Réglementation ERP
- Expérience dans le domaine de la sécurité incendie
- Communication écrite et orale
- Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie …)

