
 

 

FICHE DE POSTE 

Corps :  ATRF                               Catégorie : C   Session : 2021 
Nature du concours : Recrutement sans concours                            Nombre de poste(s) : 1 
Branche d’activité professionnelle (B.A.P.) : G « Patrimoine immobilier, Restauration et 
Prévention » 
Emploi type : G5B45 – Opérateur-trice logistique (Referens III) 
Localisation : Université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne - Direction de la Prévention, de la 
sécurité et de l’Environnement tous sites de l’université 

 
MISSIONS 
- Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens 
- 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 
- Rondes de sécurité et surveillance des travaux 
- L’alerte et l’accueil des secours 
- 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 RESPONSABILITES ESSENTIELLES :  
- Assurer la sécurité sur tous les contres 
- Dispenser l’information et la formation aux Directeurs de centre, correspondants, personnels 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
- Assurer le lien entre le responsable pôle sécurité incendie des bâtiments et le PC sécurité incendie, 
le personnel, les usagers 
- Participer aux commissions de sécurité 
- Participer activement aux manifestations exceptionnelles (conférence, tournage, …) 
- Interventions sur l’ensemble des centres de l’Université Paris 1 
 
ACTIVITES PRINCIPALES CONFORMEMENT A L’ARRETE DU 02 MAI 2005 MODIFIE :  
- 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 
- L’organisation des exercices d’évacuation sur tous les contres 
- La surveillance des moyens des secours 
 
COMPETENCES REQUISES OU SOUHAITEES :  
- 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, environnement numérique de travail) 


