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FICHE DE POSTE
H/F

ENCADRANT DE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS









Direction : Direction Des Services Techniques Et Du Patrimoine (DSTP)
Service : Sécurité Tours Sud
Quotité de travail : 100%
Horaires de travail : Forfait cadre 8h-12h / 13h15-17h
Jour ✔
Nuit ✔
Grade : TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER
Catégorie : B
Numéro de poste :

Lieu : Tours
Télétravail :
Déplacements :

✔

Intersites
Inter établissements

Le service c’est :
- Nombre d’agents :
* Sécurité incendie: 1 adjoint référént sécurité incendie, 8 chefs d'équipe et 24 agents.
* Sûreté: 1 adjoint référent sûreté, 10 agents de sûreté.
- L’activité : Le service assure la sécurité des biens et des personnes du secteur Sud (site de l'hôpital
Trousseau)
- Travail en 35 h, nécessité de venir la nuit selon actualité

DESCRIPTIF DU POSTE

Missions principales

- Encadrement/gestion de l’équipe sécurité - Sûreté
- Organisation du fonctionnement et des missions de l’équipe sécurité – sûreté en
matière de sécurité incendie ; Plan blanc
- Gestion administrative, technique et financière de la maintenance des équipements de
sécurité incendie et sûreté
- Suivi et gestion des moyens de secours incendie du site de Trousseau et ses annexes
- Mise en place et suivi des dossiers technique sécurité incendie par bâtiment.
- Liaison permanente avec la Direction Services Technique et du Patrimoine.
- Élaboration mise à jour et suivi des consignes et protocoles de sécurité incendie et
sûreté.
- Organisation et participation aux formations en sécurité incendie et sûreté des agents
du service, des personnels hospitaliers et des étudiants des instituts de formation
- Préparation, suivi des recommandations et participation aux commissions de sécurité
- Suivi des différents chantiers dans son secteur, force de proposition.
- Mise à jour et création des procédures et consignes de Sécurité.
- Élaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord spécifiques au domaine
d'activité.
Connaissances informatiques:
Main courante informatisée, logiciels plans, logiciel de suivi du temps de travail
CHRONOTIME
Étude et travail sur plans (conformité et adaptation lors des travaux ; Logiciel plans ex
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Missions transverses
* Les fonctions transversales de ce service amènent le titulaire à être en relation avec l’ensemble
des secteurs d’activité du C.H.U, usagers et entreprises extérieures.
* Participe aux astreintes sécurité.
* SDIS,Police gendarmerie, préfecture pour information et coordination des interventions avec le
chargé de missions sécurité.
* Direction pour la validation des activités et la mise en œuvre de la politique de prévention.

PROFIL POUR CE POSTE
Diplôme

Titre V Bac + 2

Intitulé du diplôme

Bac + 2 dans le domaine de la sécurité et titulaire du SSIAP3

Savoir

management équipes sécurité incendie et sûreté
- Expérience: au moins 10/15 ans dans un poste similaire.
- Connaissance des normes, règles APSAD et règlements de sécurité dans les Etablissement
Recevant du Public, notamment de type U et J.
- Connaissance de la réglementation en matière de sécurité dans les Etablissement Recevant des
Travailleurs.
- Connaissance en la matière du Plan de Sécurisation de l’Établissement.

Savoir - faire

Savoir - être
professionnel
(3 maximum)

• Sens du management, sens du travail en commun,
• Dynamisme, disponibilité, rigueur,
• Sens de l’organisation, de la pédagogie et bonnes qualités relationnelles,
• Maîtrises rédactionnelles et de synthèse (élaboration des CR de réunions, mails, courriers ...)
• Parfaite maitrise des techniques et matériels de lutte contre l'incendie.
• Animer et développer un réseau professionnel

☐ Autonomie
☐ Capacité à fédérer
☐ Capacité d’adaptation
☐ Capacité de décision
☐ Curiosité
☐ Discrétion
☐ Force de proposition
☐ Gestion du stress

☐ Persévérance
☐ Prise de recul
☐ Réactivité
☐ Rigueur
☐ Sens de l’organisation
☐ Sens de la communication
☐ Travail en équipe
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PROFIL RECHERCHÉ

• Qualification SSIAP 3 ou SSIAP 3 par équivalence
• DUT Hygiène Sécurité ou équivalent.
• Connaissances ou formations CAP, BEP ou Bac Pro en électricité, en électrotechnique
ou équivalent
• Habilitation électrique, Sauveteur Secouriste du Travail recyclé
• Expérience professionnelle obligatoire dans le domaine de la sécurité incendie et
sûreté et contre les risques d’incendie, de panique et malveillance dans les
établissements recevant du public (sanitaires de préférence)
• Maîtrise informatique (Word, Excel, Power Point)

Correspondances
statutaires
Evolutions possibles

Fonction : Ingénieur sécurité

L’ E N V I R O N N E M E N T D E T R A V A I L
Liaisons hiérarchiques

Relations professionnelles les plus fréquentes
Conditions d’exercice

Responsable du Départent Gestion des Équipements et des Bâtiments.
Chef de service sécurité des biens et des personnes CHRU Tours Nord.
Agents activités transverses

Agents de sécurité incendie et sûreté
Chargé de missions sécurités DSTP
Personnel des services de soins, techniques et administratifs
Agents du service exploitation
Chargés de travaux

Aptitude médicale conforme à l'arrêté du 2 mai 2005, port d'une ten

Pour d’autres informations sur les métiers vous pouvez vous renseigner sur :
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/

Famille
Sous famille

QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT

Sécurité des biens et des personnes

