
 

 

 

 
 

 

 

     Intitulé du poste : Chef sécurité incendie 

Catégorie : A Corps/BAP/Emploi type : ASI/BAP G/Chef-fe sécurité incendie 

Direction : DGS 

Service : Accueil Badges et Sécurité 

 

PRESENTATION DU SERVICE : Le service Accueil Badges et Sécurité assure la sécurité des 

personnes et des biens sur l’ensemble des sites de l’ENS de Lyon composés de 3 sites totalisant 

120 000 m2. D’un effectif de 2500 étudiants et élèves et 1100 chercheurs, enseignants-chercheurs 

et personnels administratifs, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon dispense une formation de la 

troisième année de licence au doctorat. Fonctionnant 24h/24 et 365 jours de l’année, le service est 

composé de 9 fonctionnaires assurant des missions de sécurité incendie, sureté, délivrance des 

badges et paramétrage des contrôles d’accès ainsi que l’accueil physique téléphonique sur 

l’ensemble des sites. Par ailleurs il accompagne quotidiennement les services et autres composantes 

de l’institution dans l’organisation des événements associatifs et culturels de l’école. Au quotidien, il 

assure la gestion des 4 Pc Sécurité Incendie avec son prestataire (+ de 50 collaborateurs), organise 

la gestion des 2 accueils centraux (10 collaborateurs) et surveille les installations techniques et de 

recherche. Il planifie et organise la mise en œuvre et la maintenance des installations de sécurité 

incendie (1200 extincteurs, 20 SSI), de 35 ascenseurs, des systèmes de contrôle d’accès, de vidéo-

protection et de radio-communications (25 PTI, 4 relais, 50 radios), et des 80 interphones de sécurité. 

 

MISSION : Le chef de sécurité incendie seconde le responsable de service  
 
ACTIVITES : 

Activités principales :  

- Pilotage des prestataires de sécurité et d’accueil. 
- Co-management de l’équipe de fonctionnaires et élaboration de leur planning. 
- Définir et élaborer les consignes et procédures appropriées pour les équipes de sécurité. 
- Instruire et valider les demandes d’autorisations d’événements et rédiger les consignes 

particulières. 
- Participer à la définition de la politique de mise en sécurité incendie et de sureté des sites 

et des bâtiments. 
- Définir et organiser les actions préventives de sécurité incendie. (parcours de rondes, 

contrôle des matériels, permis feux). 
- Définir et organiser et participer aux formations de sécurité incendie. (formation 

extincteurs, formations évacuation PMR, guide et serre-files). 
- Organiser l’entretien et la maintenance des installations et du matériel.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Superviser l’exploitation des installations techniques et des matériels liés à la sécurité 
(incendie et sureté). 

- Participer à l’élaboration des budgets, à la rédaction des cahiers des charges et à l’analyse 
des offres des marchés du service en collaboration avec le chef de service. 

- Mettre en place et assurer le suivi des vérifications réglementaires. 
- Tenir à jour les registres réglementaires. 
- Préparer et assister aux commissions de sécurité et autres inspections réglementaires. 

 

Activités associées : 

- Représenter le service dans les instances de l’Ecole. 
-     Collaborer à l’organisation des projets festifs, associatifs et culturels de l’établissement. 
-     Être force de proposition auprès de la vie étudiante et participer aux échanges avec le  

  BDE et la fédération des Associations 
 
COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  

-     Connaissance des différents organismes de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. 

-     Réglementation de sécurité incendie et de vidéoprotection dans les ERP et bâtiments de 
l’Etat. 

-     Prévention des risques liés aux entreprises extérieures. 
-     Prévention des risques liés aux interventions d’urgence et technique dans des milieux à 

risques scientifiques particuliers. 
-     Réglementation des marchés publics. 
-     Maitrise des obligations du maitre d’ouvrage concernant les travaux en sécurité incendie. 

(Installation, rénovation, coordination). 
-     Obligations de l’exploitant sur les contrôles réglementaires, et vérifications techniques. 
-     Minimum SSIAP2. 
 

Savoir-faire opérationnel :  

-     Très bonne capacité rédactionnelle. 
-     Maitrise des applications de bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Thunderbird). 
- Maitrise des logiciels spécifiques (vidéo-protection, GTC, contrôle d’accès, main courante          

électronique) 
-     Mise en œuvre des SSI. 
-     Minimum SSIAP2. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir-être :  

-     Disponibilité 
-   Réactivité  
-     Force de proposition 
-     Capacité au dialogue 
-     Discrétion 
-     Capacité à animer une équipe 
-     Autonomie 

 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

Relation hiérarchique : Responsable du service et DGS. 
 
Relations fonctionnelles interne : Présidence, DGS, Direction du Patrimoine, Logistique, 
Coordination manifestation, Vie étudiante, Associations étudiantes, Prévention, Service médical. 
 
Relations fonctionnelles externe :  Prestataire de sécurité et d’Accueil, Prestataire de maintenance 
des équipements de sécurité incendie et sureté, Mainteneur du PPP, Commission de sécurité, 
Services de Police Nationale et Municipale, Pompiers, Ville de Lyon. 
 
Contraintes particulières de travail : Horaires décalés, possibilités de travailler les week-ends. 
 
 
 
 

  

 


