
 

Responsable du Pôle Sécurité Incendie et Sûreté 
 

I – IDENTIFICATION DU POSTE 

Corps :  Technicien de Recherche et de Formation 

Catégorie : B 

Conditions de recrutement : Poste ouvert aux titulaires par voie de mutation ou de détachement 

Branche d’activité professionnelle - BAP : G 
Localisation du poste :   Observatoire de Paris 

 Direction Immobilière et Logistique 

 Sites de Paris et de Meudon 
 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 
 
A / MISSIONS 
Au sein de la Direction Immobilière et Logistique (DIL) de l’Observatoire de Paris, le Responsable du Pôle 
Sécurité Incendie et Sûreté met en place et assure le bon fonctionnement de la sécurité, de la sûreté et du 
secours à personne des sites de Paris et Meudon (92), sous l’autorité hiérarchique du chef de Département 
Technique et Logistique. 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

 
Missions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Diriger et planifier l’activité des équipes du pôle et mettre en place des 

procédures et consignes pour assurer les missions du pôle (accueil, 
gardiennage, filtrage, gestion des accès, ronde de sécurité incendie, 
entretien des moyens de secours…) 
 

• Elaborer et suivre l’exécution des marchés ou contrats de prestations de 
service (dont les vérifications périodiques réglementaires, le gardiennage) 
concourant à assurer la sécurité incendie ou la sûreté des biens et des 
personnes 
 

• Assurer la formation interne en matière de première intervention et de 
secourisme et animer le réseau de serre-files et guide-files 
 

• Aider à la décision en matière de politique sécuritaire (plan de 
vigilance…) 
 

• Participer à l’organisation opérationnelle d’opérations évènementielles 
 

• Délivrer les moyens d’accès et tenir à jour les bases de données 
(organigrammes, contrôle d’accès, armoires électroniques…) 
 

• Gérer et maintenir en état opérationnel les moyens de secours et 
d’intervention 
 

• Mettre en place des indicateurs et des procédures de pilotage (tableaux 
de bord, registres…) 
 

• Appliquer et faire appliquer les procédures ou dispositions pour la 
sécurité des personnes et biens sur les sites 
 

• Respecter et faire respecter la mise en application des règles, normes et 
lois concernant les établissements publics 
 
 
 

 
 

 
 

FICHE DE POSTE  



 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

• Connaissance générale de la règlementation en matière d’hygiène et de 
sécurité du travail 
 

• Connaissance approfondie de la règlementation sécurité contre l’incendie 
relatif aux ERP 
 

• Connaissance approfondie des techniques de gestion du risque et des 
procédures de première intervention 
 

• Connaissance générale de la réglementation en matière de marchés 
publics et des modalités d’achats 
 

• Notions de base en gestion financière et comptable 
 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

• Concevoir et mettre en œuvre des procédures et des méthodes de travail 
 

• Anticiper, prévenir et gérer les conflits au sein d’une équipe 
 

• Gérer des situations d’urgence 
 

• Diriger plusieurs équipes dans un établissement multi-sites 
 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

• Sens des responsabilités et de l’organisation 
 

• Capacité d’initiative 
 

• Capacité à prioriser 
 

• Capacité à gérer des situations de crise 
 

• Sens de l’observation et de l’écoute 
 

• Qualités relationnelles et pédagogiques 
 

 
IV – POSITION DANS L’ORGANISATION 

Positionnement 
hiérarchique : 
 

Sous l’autorité hiérarchique directe du chef de Département Technique 
et Logistique 

Relations internes : 

 

Tous les services communs et laboratoires de l’Observatoire notamment 
la Conseillère prévention à la DRH 

Relations externes :  Essentiellement avec les services de sécurité publique 

 
V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Lieu de travail : Site de Paris et de Meudon 
 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

37h30 par semaine + astreintes  
 
A définir 

Particularités  

ou contraintes du poste :  

Il devra être apte physiquement à exercer ses fonctions, pouvant exiger 
une station debout prolongée ou à se rendre rapidement d’un point à un 
autre d’un site. 
Il peut être appelé à travailler en extérieur par tous les temps. 
Le permis B est requis pour les déplacements entre sites avec les 
véhicules de l’établissement. 
Diplôme en sécurité/prévention exigé. 
 

 


