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FICHE DE POSTE 

Agent de Service Sécurité Incendie Assistance aux Personnes Niv. 1 

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Direction des Services financiers, des Systèmes d’Information et des Travaux. 
Département : Travaux, Services Techniques et Développement Durable 

 

PERSONNE A CONTACTER 

Nom - fonction : Monsieur Laurent BIARNAIX Responsable Service Sécurité Incendie. 
Téléphone : 05 55 43 10 10 - Poste 2198 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

Fonction:  

Assurer l'ensemble des activités de prévention et la maintenance des systèmes de sécurité incendie, 
de sureté et assurer la sécurité des personnes et des biens  

 

Grade catégorie C :  
Non statutaire : Ouvrier professionnel qualifié. 
 

 

Temps de travail : 
Travail en 12 heures, journée 8h/20h, nuit 20h/8h, semaine et week-end.  
Congés annuels en fonction des besoins du service. 
 

Liaison hiérarchique : Responsable Sécurité incendie - Responsable Maintenance Exploitation - 
Responsable du Département Travaux, Services Techniques et Développement Durable. 

Liaisons fonctionnelles : Equipe Sécurité Incendie, l’ensemble des personnels de l’établissement et 
tous les usagers, Pompiers, Prestataires extérieurs intervenant sur le site 

 

Présentation du département travaux : 
Le département travaux est composé de 57 personnes réparties dans différents secteurs (Ateliers, Garage, 
Transport, Sécurité, Bureau d’études, Encadrement). 

 
Les missions du département travaux sont les suivantes : 

 Maintenance corrective et préventive des bâtiments et des équipements liés à l’immobilier par 
destination (hors équipements biomédicaux) : 

 Entretien de la voirie et des espaces verts, 
 Entretien des véhicules et engins ; 
 Réalisation des travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des bâtiments, de voiries et 

de réseaux ; 
 Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des bâtiments, 

de voiries et de réseaux ; 
 Conduite des opérations de construction, de restructuration et d’aménagement ; 
 Représentation de la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de construction, de restructuration et 

d’aménagement ; 
 Sécurité, Sureté des personnes et des biens. 
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Missions principales : 

- Connaitre et faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment pour ce qui concerne les 
dispositions mises en œuvre pour l'évacuation des personnes. 

- Prendre, sous l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de sécurité 
- Intervenir rapidement sur un départ de feu pour le maitriser 
- Assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation 
- Diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du 

Commandant des opérations de secours des sapeurs-pompiers 
- Veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l'incendie de 

l’ensemble du site, d'en effectuer ou de faire effectuer les essais, l'entretien et les réparations 
- Organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de malveillance, y compris 

dans les locaux non occupés et le parc. 
- Accompagner les entreprises agréées pour les contrôles obligatoires concernant la sécurité 

incendie  
- Prendre en compte les permis de feu  
- Porter assistance et premiers secours aux personnes 
- Demander l’intervention des moyens de secours et les accueillir 
- Recherche de patient ayant fugué, sur le site ou à l’extérieur du site (suivant protocole) 
- Extraire les personnes bloquées dans un ascenseur défectueux  
- Assurer la sureté générale sur l’établissement  
- Ouverture et fermeture de l’ensemble du site 
- Connaitre et exécuter les protocoles de l’établissement  
- Intervenir en renfort au sein des unités et des services sur appel de l’accueil 
- Assurer la mise en sécurité et la remise en service (si intervention aisée) en dehors des horaires 

d’ouverture des services techniques (fuite d'eau, panne électrique, protection sur une vitre cassée, 
etc.). Si la réparation est trop importante, déclencher la procédure d’intervention en astreinte des 
personnels qualifiés. 

- Rendre compte des situations à la hiérarchie et les consigner sur la main courante du service 
sécurité 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances et compétences requises (savoir – faire) : 
 Analyser une situation dans l’urgence. 
 Utiliser les protocoles métiers dans son domaine de compétence. 
 Utiliser l’outil bureautique. 
 Utiliser des matériels, relatifs à son domaine d’activité. 

 
Qualités professionnelles (savoir-être) : 
 Excellent relationnel. 
 Sens du travail en équipe. 
 Rigueur. 
 Dynamisme. 
 Autonomie et esprit l’initiative. 
 Discrétion professionnelle 
 
Formation – Qualification (savoir): 
 Diplôme Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes Niveau 1 (SSIAP 1). 
 Permis B indispensable. 

 
  Expérience professionnelle :  
 Débutant accepté 

 

 


