
 

 

FICHE DE POSTE 

Corps :  Ingénieur-e de Prévention des Risques   Catégorie : A  Session : 2022 
Nature du concours : Interne                Nombre de poste(s) : 1 
Branche d’activité professionnelle (B.A.P.) : G Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et 
Prévention 
Emploi type : G2C45 – Ingénieur-e de Prévention des Risques (Referens III) 
Localisation : Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne, Direction de la Prévention, la Sécurité Incendie 
et de l’Environnement (DPSIE)  
12 place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
- Organiser les actions permettant d’assurer la prévention des risques incendie et de panique ; 
- Assurer les interventions permettant la protection contre l’incendie ; 
- Contrôler l’application des règles et la mise en œuvre de la politique d’établissement destinée à 

assurer la sécurité des personnes et des biens ; 
- Mettre en œuvre et déployer la politique de prévention des risques professionnels. 
 
NIVEAU ET NATURE DES RESPONSABILITES 
 
Sous l’autorité du Directeur, il/elle participe à l’encadrement des équipes des PC Sécurité Incendie 
(PCSI) et au développement des compétences des agents en matière de sécurité incendie, et de la 
prévention des risques. 
 
CONTEXTE 
 
L’université Paris1 Panthéon-Sorbonne est reconnue comme la première université française en 
sciences humaines et sociales. Elle est l’université qui possède le plus grand potentiel de recherche et 
d’enseignement dans ces domaines (plus de 2100 enseignants et enseignants chercheurs), implantés 
sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne plus de 43 000 étudiants par an dans une 
démarche citoyenne et humaniste. Avec 800 d’histoire et 50 ans d’excellence, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne est aujourd’hui la plus grande université de sciences humaines et sociale de 
France. 
 
 
ENVIRONNNEMENT DE TRAVAIL  
 
Placée sous l’autorité de la Direction Générale des Services (DGS), la Direction de la Prévention, de la 
Sécurité Incendie et de l’Environnement (DPSIE) assure des missions de santé et sécurité au travail au 
profit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
La DPSIE est composée d’un effectif de 16 agents, la DPSIE œuvre principalement dans les deux 
grands domaines suivants : 

 La prévention des risques : CHSCT, document unique, programme de prévention, registres 
obligatoires (SST, DGI) ; 

 La sécurité incendie des bâtiments : gestion des équipes, contrôle, vérification et 
maintenance des installations, commission de sécurité … 

 



La Direction de la Prévention, de la Sécurité Incendie et de l’Environnement assiste et conseille la 
direction de l’établissement pour la mise en place de la politique de prévention des risques 
professionnels. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
- Organiser le management les équipes de sécurité incendie. 
- Œuvrer à la mise en sécurité Incendie des bâtiments notamment pour l’élaboration de notice de    

sécurité incendie. 
- Définir et organiser les actions préventives et correctives dans le domaine de la sécurité incendie. 
- Participer à l’organisation de l’entretien et de la maintenance des installations et des 

équipements. 
- Assurer une veille règlementaire, technique et technologique en matière de sécurité incendie. 
- Assurer l’interface avec les prestataires chargés de la maintenance et des vérifications 

règlementaires. 
- Préparer et assister aux commissions et autres inspections règlementaires. 
- Former, sensibiliser et informer au respect des règles en matière de prévention des risques et de 

sécurité incendie. 
- Exploiter les installations techniques et les matériels liés à la sécurité incendie. 
- Intervenir et/ou coordonner les interventions en cas d’accident ou d’incendie. 
- Participer à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques et au suivi du plan 

d’action. 
- Participer à l’élaboration du programme de prévention. 
- Conseiller et assister dans le choix des équipements de protection collective et individuelle. 
- Participer à l’élaboration et au contrôle de l’exécution des budgets prévisionnels nécessaires à   

l’activité du service et des projets liés à la sécurité incendie. 
- Définir, renseigner et piloter les indicateurs et les bases de données de gestion de l’activité. 
 
ACTIVITES SECONDAIRE 
 
- Conseiller les directions centrales et les composantes dans le domaine de la prévention et du 

risque incendie.  
- Mettre en place et suivre les prestations de sécurité incendie.  
- Conseiller la direction du patrimoine pour l’intégration des aspects de sécurité incendie lors des     

opérations de construction ou de grosses opérations de rénovation. 
- Concevoir et diffuser des outils de prévention des risques. 
- Apporter son expertise aux activités de l’établissement et notamment du CHSCT. 
- Coordonner et animer le réseau des acteurs de la prévention (assistants de prévention). 
 
RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
- Assurer le lien avec la Préfecture de police, les organismes agréés, les sociétés de maintenance, 

et les prestataires des agents de sécurité incendie. 
- Assurer le lien avec les différents services et composantes de l’université tels que la direction du 

patrimoine immobilier, la direction de la logistique et les responsables administratifs et de site. 
 
CONTRAINTES LIEES AU TRAVAIL 
 
Disponibilité au-delà des heures de service en fonction de circonstances exceptionnelles liées à des 
travaux, à des incidents graves. 
- Horaires étendus. 
- Astreintes. 



- Activités durant les périodes de congés scolaires. 
- Interventions sur tous les sites de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
- Interactions indispensables avec l’ensemble des interlocuteurs internes et externes. 
 
Ce poste appelle une autonomie d’organisation complète et la prise d’initiative en lien avec le 
Directeur. 
L’activité du service s’exerce sur l’ensemble des sites parisiens et des sites en province. 
 
 
 
 
COMPETENCES  
 
Requises ou souhaitées 
- Maîtrise de la règlementation IGH (Immeuble Grande Hauteur) et ERP (Etablissements recevant 

du Public) et des normes liées à la sécurité incendie. 
- Connaître la règlementation en matière de prévention des risques (connaissances générales). 
- Connaître les techniques d’installation et de maintenance des équipements de sécurité incendie. 
- Connaître l’environnement universitaire et l’organisation des activités étudiantes. 
- Connaître l’organisation et les circuits de décision de l’Université. 
- Connaître les techniques de management. 
 
 
 
Compétences opérationnelles : 
 
- Participer à la sécurité des personnes et des locaux. 
- Savoir utiliser les équipements de sécurité incendie. 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (main courante électronique). 
- Mettre en œuvre des procédures et des règles. 
- Savoir rendre compte. 
- Encadrer/Animer des équipes. 
- Aptitude à rédiger : Rapports, notes, contenu pédagogique. 
- Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint). 
- Gestion des différents contrats et marchés afférant à la sécurité incendie et prévention des 

risques. 
- Élaboration des pièces administratives concernant les contrats et les marchés liés à la sécurité 

incendie (cahier des charges CCTP). 
- Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à dispenser des formations internes en 

lien avec votre expertise métier. 
 

Compétences comportementales : 
 
- Sens du service public. 
- Capacité de décision. 
- Maîtrise de soi. 
- Capacité de raisonnement analytique. 
- Savoir allier la rigueur du règlement et la recherche de l’efficience pour la Direction. 
- Rigueur/Fiabilité. 
- Sens relationnel. 
- Sens de l’initiative. 
- Avoir un sens pédagogique. 



 
Diplôme règlementaire exigé-Formation professionnelle si souhaitable : 

 
- Qualification minimum SSIAP3 
- Une expérience et/ou une formation dans le domaine HSE serait appréciée. 

 
 


