
 

 

Le CHU AMIENS-PICARDIE 

recherche 

 Son Ingénieur Chef du service Sécurité Sûreté (H/F) 
CDI 

Le CHU d'Amiens-Picardie est l'établissement de référence et de recours de l'ex-région Picardie et l'un des deux CHU de 

la région Hauts-de-France.  

Il est l'établissement support du GHT Somme-Littoral Sud qui comprend 10 établissements.  

Il propose une offre à dimension hospitalo-universitaire dans les trois missions constitutives d'un CHU, à savoir le soin, 

l'enseignement et la recherche 

 

Activités principales : 

Sous l’autorité du Chef du Pôle Fonctions Supports et Ingénierie, l’Ingénieur, le Chef du service Sécurité 
Incendie et sûreté du CHU Amiens Picardie pilote et coordonne l’ensemble des activités de sécurité incendie, 
de sûreté, de prévention de lutte contre la malveillance. 
 
La prise de poste s’effectue dans un contexte de finalisation de la Tranche 2 d’investissement, qui se traduit par 
un regroupement sur un site unique de l’ensemble des activités de court séjour (1200 lits) à l’horizon 2019-
2020. 
 

Description des missions : 

 Fonctions d’encadrement : 

Encadrement des équipes chargées de l’ensemble des activités de sécurité et de sûreté au sein de 

l’Etablissement. 

Définition, actualisation et mise en œuvre d’une organisation du travail des équipes, en cohérence avec les 

orientations stratégiques de l’Etablissement. 

Evaluation des compétences et des prestations réalisés par le personnel du service sécurité et sûreté. 

Gestion des ressources techniques et financières liés au secteur couvert et aux ressources humaines 

mobilisées. 

 

 Fonctions de coordination et de planification des missions de sécurité et de sureté : 

Définition des programmes de sécurité incendie et de sûreté du CHU. 

Contrôle des entreprises en charge de la maintenance des SDI, CMSI.  

Contrôle de la formation sécurité dispensée aux personnels du CHU. 

Contrôle du respect des règles de sécurité et actions correctives en liaison avec les services. 

 

 Fonctions d’expertise en matière de sécurité : 

Anticipation / suivi de la réglementation, normes, procédures, bonnes pratiques et mise en œuvre des actions 

correctives.  

Conseils aux décideurs sur la chaine des projets, la gestion des risques industriels et environnementaux. 

Réalisation d’étude de faisabilité et contribution à la rédaction de dossiers sécurité associés à la réalisation de 

travaux. 

 

 

 



 Fonctions d’expertise en matière de sûreté et de lutte contre la malveillance : 

Suivi de la sûreté de l’Etablissement et du respect du plan de sûreté de l’Etablissement. 

Gestion des contrôles d’accès des sites, parkings, gestion des droits d’accès aux locaux (clés, badges). 

Mise en place des actions indispensable à la garantie de la sûreté des biens et des personnes. 

 

 Fonctions de référent de l’Etablissement : 

Gestion du dossier de sécurité incendie. 

Préparation des commissions de sécurité. 

Prévention et suivi des dossiers de risques industriels (ICPE).  

Elaboration et actualisation du Document unique et du Programme Annuel de Prévention des Risques et 

d’Amélioration des Conditions de Travail en lien avec le Pôle Prévention. 

Compétences : 

Le poste nécessite des connaissances approfondies dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes 

dans des ensembles immobiliers complexes, des aptitudes confirmées au management d’équipes, autorité 

naturelle, capacité à convaincre, diplomatie, discrétion, qualités relationnelles 

 

Qualifications requises : 
Diplôme d'ingénieur Bac +5  grande école ou master 
Habilitation SSIAP 3 
Autres habilitations se rapportant à la Sécurité et la Sureté 
Expérience indispensable 
 
Personne à contacter 
Candidatures (lettre de motivation + CV) à transmettre : 
CHU AMIENS PICARDIE- Hôpital Nord 
Directeur des Ressources Humaines et Développement professionnel 
Secteur Recrutement 
1 place Victor Pauchet 
80054 AMIENS CEDEX 1 
Tél : 03.22.66.80.88 
Email : recrutement@chu-amiens.fr 
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