
 

 

 

 

REJOINDRE L’UNIVERSITÉ DE PARIS CITE 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut 

de physique du globe de Paris, Université Paris Cité propose, sur le territoire parisien, une 

offre de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, 

tout en ayant un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université 

de Paris vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours 

professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie 

au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Le Responsable de la Cellule Sécurité Incendie organise les actions permettant d’assurer la prévention des 

risques incendie et de panique sur le site. Il assure également les interventions permettant la protection 

contre l’incendie des personnes et du bâti en tant que directeur des Secours en lien avec la Direction.  

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

Le Pôle Délégué Exploitation, Maintenance, Logistique du Campus Grands Moulins a pour missions 

principales : 

. Le pilotage et la coordination de l’entretien et de la maintenance des équipements et installations 

techniques de sécurité  

. Le pilotage des comités de liaison du site et le recensement des besoins en matière de travaux des 

usagers du site  

. La mise en œuvre et le suivi du contrat des services avec les facultés installés sur le site  

. La coordination et l’encadrement de l’activité de sécurité incendie du site  

. La gestion de l’occupation de locaux mutualisés  

. La maîtrise des coûts (consommation d’énergie, gestion des déchets, etc.)  

. La finalisation des rapports d’exploitation du site et les reporting techniques auprès des usagers ainsi que 

de la direction  

. La gestion des réclamations des usagers  

 

 

RESPONSABLE CELLULE 

SECURITE INCENDIE 

Direction Générale Déléguée Patrimoine immobilier, 
Logistique, Environnement, Prévention, Sécurité 
Pôle Exploitation, Maintenance, Logistique - Campus 
Grands Moulins 
 

 Cadre de l’offre d’emploi : 

Catégorie A, BAP G, ASSISTANT INGENIEUR 

Emploi-type REFERENS 

Chef.fe de Sécurité Incendie 

Date souhaitée de prise de fonction 

12/12/2022 

Localisation du poste : 

Campus Grands Moulins 

Corps et nature du concours 

ASI interne 

 



 

 

 

 2 

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS 

 

Encadrement  

 

Le Responsable de la Cellule Sécurité Incendie pilote, coordonne et supervise les missions des chefs 

d’équipe SSIAP 2 et agents SSIAP 1 (22) de sa structure. Il clarifie leurs rôles et définit leurs objectifs. Il 

assure leur formation.   

 

Activités principales  

 

- Manager les équipes de sécurité incendie 

- Élaborer et exécuter le budget du service 

- Participer au recrutement des personnels placés sous son autorité 

- Gérer les équipes techniques en charge de la 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 de sécurité et autres inspections règlementaires 

- Sensibiliser, informer et former au respect des règles de sécurité incendie les agents SSIAP et 

l’ensemble des utilisateurs 

- 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 

- Suivre les dépôts de dossiers en Préfecture 

- Accompagner et suivre les sociétés lors des travaux liés à son activité 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Compétences et aptitudes professionnelles requises 

 

Connaissances :  

- Réglementation sécurité incendie 

- Techniques d’installation et de maintenance des équipements de sécurité incendie 

- Normes et procédures de sécurité 

- Secourisme 

- Techniques de management 

- Techniques d’achat 

 

Savoir-faire : 

- Participer à la sécurité des personnes et des locaux 

- Savoir utiliser les équipements de sécurité incendie 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 

- Déléguer et évaluer 

- Établir un diagnostic 
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- Mettre en œuvre des procédures et des règles 

- Gérer les situations d’urgence 

- Savoir rendre compte 

- Encadrer / Animer une équipe 

 

Savoir-être : 

- Capacité de décision 

- Maîtrise de soi 

- Capacité de raisonnement analytique 

 

 

Contraintes spécifiques liées à l’activité  

 

- Horaires étendus 

- Astreintes 

- Port éventuel de l’uniforme et badge 

 


