RECRUTEMENT ITRF – session 2018
Chef-fe sécurité incendie

CORPS : ASI
NATURE : INTERNE
BAP : G
FAMILLE PROFESSIONNELLE : « PATRIMOINE IMMOBILIER, LOGISTIQUE, RESTAURATION ET PREVENTION » - PATRIMOINE
IMMOBILIER

EMPLOI TYPE : CHEF-FE SECURITE INCENDIE (G3A46)
NOMBRE DE POSTE OFFERT : 1
Environnement du poste
•

•

•
•

CentraleSupélec, grand établissement doté des RCE, a été créé le 1er janvier 2015 sur la base du
regroupement de Supélec (statut d’association de droit privé) et l’Ecole Centrale Paris (EPSCP, grand
établissement ayant accédé aux RCE en janvier 2011).
Installé sur 3 campus en France (Gif-sur-Yvette, Metz et Rennes) CentraleSupélec est également membre de
la COMUE Université Paris-Saclay, de la COMUE en cours de création en Bretagne, et est associé à
l’Université de Lorraine.
CentraleSupélec est implanté également à l’étranger : Pékin (Chine), Hyderabad (Inde) et Casablanca (Maroc).
Ce développement international est un axe stratégique majeur.
Effectif permanent : 870 agents regroupant 3 populations distinctes : fonctionnaires, contractuels de droit public,
contractuels de droit privé (environ 35 agents) pour tous les types d’activités et de missions (enseignement et
recherche, administration, fonctions techniques). S’y ajoutent environ 2000 vacataires.

Mission principale du poste
•

La mission du chef de sécurité Incendie s’articule sur deux grands volets : la prévention et la mise en œuvre de
la protection. Sur le premier, le chef de sécurité incendie se doit d’organiser les actions permettant d’assurer la
prévention du risque d’incendie et de panique. Sur le second, il se doit de préparer et assurer les interventions
permettant la protection contre l’incendie des personnes et du bâti.

Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager les équipes de sécurité incendie
Participer à la définition de la politique de mise en sécurité des bâtiments notamment par le diagnostic du
patrimoine
Définir et organiser les actions préventives de la sécurité incendie
Organiser l’entretien et la maintenance des installations et du matériel
Assurer une veille règlementaire, technique et technologique en matière de sécurité incendie
Mettre en place et assurer le suivi des vérifications règlementaires
Garantir la bonne tenue des registres règlementaires
Préparer et assister aux commissions et autres inspections règlementaires
Sensibiliser, informer et former au respect des règles de sécurité incendie
Superviser l’exploitation des installations techniques et des matériels liés à la sécurité incendie
Définir et élaborer les consignes et procédures appropriées en cas d’incidents
Coordonner les interventions en cas d’accident ou d’incendie
Assurer la formation SST et coordonner la mise en œuvre des formations incendie pour le personnel
Organiser la prévision technique (permis feux…)
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Activités associées
•
•
•

La tenue des DTA
Réalisation des plans de prévention avec les entreprises extérieures liées à la Direction Patrimoine et
Environnement de Travail (DPIET)
Coordination de la gestion des produits dangereux

Compétences
Compétences principales
•
•
•

Connaissances approfondies de la réglementation en matière de sécurité incendie
Connaissances scientifiques et techniques en matière de prévention des risques
Maîtrise des notions juridiques inhérentes à l’activité

Savoirs sur l’environnement professionnel
•
•

Bonne connaissance de l’organisation de l’école et des différentes entités qui la composent
Connaissance des circuits de décision dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche

Savoir-faire opérationnels
•
•
•
•
•
•

Manager une équipe
Savoir établir et faire appliquer des consignes claires
Gérer les urgences
Savoir rendre compte
Capacité de synthèse et d’analyse
Capacité à partager l’information et à transférer ses connaissances

Une expérience professionnelle sur un poste similaire serait appréciée.
Conditions d’exercice
La Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement de Travail est la Direction en charge de toutes les activités
support qui contribuent à créer un environnement de travail de qualité. Le service sécurité est une entité de cette
direction.
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