
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION DES TRANQUILLITES            
SERVICE SECURITE CIVILE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Technicien  
Fonctions : Contrôleuse / contrôleur de sécurité incendie ERP-IGH – 2 postes 
 
RI :1 
 
Référence à rappeler : IE-0109 
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 22 septembre 2019 
 
 
Contexte : Parmi ses missions, le service  Sécurité Civile a en charge l'application de la réglementation en 
matière de sécurité incendie sur l'ensemble des Établissements Recevant du Public et Immeubles de Grande 
Hauteur, publics comme privés, situés sur la commune (près de 5 000 établissements recensés). Il se 
positionne ainsi en conseiller technique du Maire dans l'exercice de ses attributions.  
Ces activités l'amènent à travailler dans une grande transversalité, avec les directions et services 
municipaux comme avec un grand nombre de partenaires extérieurs. Elles requièrent des aptitudes tant 
techniques qu'administratives. 
Au sein du pôle ERP-IGH animé par un cadre A, trois contrôleurs de sécurité assurent ces missions selon une 
répartition géographique du territoire. 
 
 
Missions  
Suivi des Établissements Recevant du Public en matière de sécurité incendie sur un ou plusieurs secteurs 
géographiques de la ville. 
» Participation aux visites de la commission de sécurité (près de 150 par an pour l'ensemble du pôle) en tant 

que conseiller technique de l'élu représentant le Maire. 
» Instruction des demandes préalables aux travaux et manifestations dans les E.R.P. relevant de la 5ème 

catégorie : Permis de Construire, Déclarations Préalables, Autorisation de Travaux, Manifestations 
Exceptionnelles (environ 200 par an pour l'ensemble du pôle). 

» Recevabilité des dossiers de travaux et de manifestations dans les E.R.P. relevant de la 1ère à la 4ème catégorie. 
» Prise en compte particulière des avis défavorables émis par la commission de sécurité. 
» Renseignements et conseils (accueil physique ou téléphonique) aux exploitants, futurs exploitants, 

organisateurs de manifestations, etc. 
» Tenue et mise à jour du logiciel métier. 
» Assistance au Service central de sécurité incendie en cas d’intervention sur l’Hôtel de Ville. 
 
 
Profil  
» Niveau bac + 2 
» Titulaire de l’attestation de prévention de niveau 1 (AP1) - ou supérieure –, à défaut, bonne connaissance et 

pratique de la règlementation incendie, ou volonté et aptitude à les acquérir rapidement.  
» Bonnes connaissances techniques dans le bâtiment et la construction ainsi que dans la lecture de plans. 
» Rigueur, méthode et autonomie dans le traitement des dossiers. 
» Pratique des outils informatiques. 
» Qualités rédactionnelles. 
» Goût du travail en équipe. 
» Bon relationnel indispensable (multiples interlocuteurs). 
» Discrétion. 
» Motivation pour acquérir et mettre à jour ses connaissances. 
» Aptitude physique (déplacements et station debout prolongée lors des visites). 
» Titulaire de la qualification d’agent de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP 1) ou apte et 

volontaire à l’obtenir (inclus PSC 1 ou SST prérequis). 
 
 
 
 
 



 

 
Conditions de travail  
» Temps complet. 
» 35 heures hebdomadaires sur 5 jours ou sur 4 jours ½ (demi-journée possible selon nécessités de service). 

Possibilité ponctuelle de débordement d’horaire (visites). 
» Tâches associant travail au bureau et visites sur le terrain (susceptibles de dépasser l'horaire habituel de 

travail), nécessitant l’utilisation de moyens de déplacement (marche à pieds, vélo de service, transports en 
commun, véhicule de service). 

» Utilisation de l’informatique (bureautique et logiciels métiers). 
» Congés à prendre dans le cadre d’une organisation collective (3 personnes). 
» Ponctuellement, possibilité de port d’EPI ou de tenue 
» Lieu et adresse du poste de travail : Hôtel de Ville – 11 boulevard Jean Pain 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  Camille NERIS, 
responsable du pôle ERP-IGH, Tél : 04 76 76 34 35 ou Philippe BLANC,  

Chef de service, Tél : 04 76 76 34 49  
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