FICHE DE POSTE

Libellé de Fonctions : Agent de sécurité incendie
Catégorie : C
Corps : Adjoint technique de recherche et de formation
BAP (le cas échéant) : G
Emploi-type (le cas échéant) : G5A44 - Opérateur-trice de maintenance
Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction des
connaissances du métier et des nécessités de service
Qui sommes-nous ?

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018
par regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC.
Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiants dont 4 700 doctorants et 10 200 étudiants
étrangers, elle emploie 6 300 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900
personnels de bibliothèque, administratifs, technique, sociaux et de santé. Son budget est de 670
M€.
Sorbonne Université dispose d’un potentiel de premier plan, principalement situé au cœur de
Paris, et étend sa présence dans plus de vingt sites en Île-de-France et en régions.
Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de sciences
& ingénierie et de médecine qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la
stratégie de l’université dans leur périmètre sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens.
La gouvernance universitaire se consacre prioritairement à la promotion de la stratégie de
l’université, au pilotage, au développement des partenariats et à la diversification des ressources.

Localisation : Sorbonne Université

Missions et activités principales

Mission :
L’arrêté du 2 mai 2005 fixe les missions du personnel des services de sécurité incendie, qui sont
d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. De plus l’agent de sécurité
incendie a également pour missions :
-

La prévention des incendies ;
La sensibilisation des employés 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 ;
L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
L’exploitation du PC de sécurité incendie.

Points particuliers :
 La taille de l’établissement, la mise en sécurité récente et à venir d’un grand nombre de
bâtiments et les risques des activités scientifiques, demandent un sens des responsabilités
au-delà de celui imposé par la réglementation.
 Obligation d’un recyclage professionnel trisannuel et contrôles des connaissances
professionnelles lors des passages des commissions de sécurité.
 Aptitude physique vérifiée annuellement par le service médical de prévention.

Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à dispenser des formations internes en lien avec
votre expertise métier.

Connaissances et compétences*

Connaissances transversales requises :





Titulaire du certificat de qualification SSIAP 1 et du certificat de secourisme PSC ou
équivalent.
Connaissance de la réglementation contre l’incendie.
Expérience confirmée en matière de prévention et de protection contre l’incendie en IGH et
en ERP de 1ère catégorie,
Bonne connaissance de la localisation des différentes structures de l’établissement et de la
nature de leurs activités.

Savoir-faire :



Expérience de travail dans le milieu de la recherche scientifique.
Bonne expérience dans les relations avec les sociétés prestataires de service.

Savoir être :





Esprit d’initiative, rigueur dans l’application des consignes et procédures.
Maîtrise du travail en équipe.
Sens du relationnel.
Disponibilité liée aux contraintes spécifiques du service.

*Conformément à l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

