FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Agent de sécurité sureté (h-f)
Poste à pourvoir, à temps plein, en CDD (7 mois) renouvelable
Vous êtes titulaire :
• SSIAP1 à jour de recyclage
• Diplôme de secourisme à jour de recyclage (SST PSC, PSE1, PSE 2…)
• CAP Sécurité des personnes et des biens
• Habilitable H0 / B0
• Permis B
Publié le 13 juin 2022

Le GHRMSA est composé d’établissements recevant du public du premier et du deuxième
groupe
Avec sur le site Emile Muller des établissements de
- 1ère catégorie, composé de nombreux types
- 2ième catégorie
- Autres
Service de sécurité sureté composé de :
- Ingénieur sécurité-sûreté
- Responsable Adjoint sécurité-sûreté
- Responsable des moyens techniques sécurité-sûreté
- Formateur incendie-sûreté
- Agents SSIAP1 et 2
- Agents de sûreté
- Agent parking,
Poste de sécurité centralisé, équipé

Vos Missions
L’agent «de sécurité incendie et d’assistance à personnes» assure, la sécurité incendie et la sécurité des
personnes et des biens

Activités principales
En cas de sinistre incendie
• Intervention sur le sinistre
• Levée de doute
• Alerte les secours
.

• Déclenchement du plan d’organisation interne de secours
• Assistance aux victimes
• Assistance aux personnels
• Guidage des secours extérieurs
• Aide au transfert horizontal d’un service ou bâtiment en cas de besoin
• Procède à la remise en état de l’ensemble du SSI, des MS, et EPI

Missions courantes de sécurité incendie
• Le contrôle et réarmement des installations de sécurité
• incendie (SSI, désenfumage, PCF, clapets, VDF,..)
• Ronde de prévention
• Etablissement des permis feu
• Levée de doute en cas de détection incendie
• Mise EN et HORS service de détecteur ou zone de détection
• Remplacement des éléments de sécurité défectueux
• Rédaction d’une main courante électronique
• Suivi des travaux de sécurité
• Suivi des travaux de toute nature a n de prévenir et de limiter les risques incendie
• Applique les protocoles en vigueur
• Sensibiliser le personnel soignant et les agents sur le risque incendie
• Toutes autres missions ou consignes particulières se rapportant à la sécurité, à la sûreté et à la prévention

Missions de protection des personnes et des biens
• Rondes de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
• Mise en application du plan Vigipirate
• Assistance au personnel et usagers du site
• Mise en place de balisage et retrait
• Repérer les comportements suspects
• Participe aux plans d’urgence
• Applique les protocoles en vigueurs
• En cas d’intervention avec les forces de l’ordre prévenir :
o Durant la semaine : hiérarchie du service de la sécurité sûreté
o Durant la nuit et weekend : le directeur de garde
• Toutes autres missions demandées par la hiérarchie

Missions techniques
• En cas d’alarme technique, fait appel à l’astreinte technique du domaine de compétence approprié.
• Participe et accompagne le technicien de maintenance incendie
• Effectue des demandes d’intervention via un logiciel spéci que pour toutes anomalies techniques
constatées
• Assurer la distribution et la restitution des clés provenant de l’armoire sécurisée située dans le PC
sécurité-sûreté
• Assurer la remise de badges
• Toutes autres missions ou consignes particulières
Rappel : La liste des missions est non exhaustive et évolue avec les nécessités de service

.

Votre profil
Qualifications requises
• SSIAP1 à jour de recyclage
• Diplôme de secourisme à jour de recyclage (SST PSC, PSE1, PSE 2…)
• CAP Sécurité des personnes et des biens
• Habilitable H0 / B0
• Permis B

Savoir
• Connaitre la réglementation des différents domaines d’activité en particulier le règlement de sécurité
incendie (25 juin 1980 modi é)
• Maitriser les outils informatiques de bureautique

Savoir-faire
• Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques/particulières, dans son
domaine de compétences
• Identi er / Analyser des situations d’urgence et dé nir des actions
• Observer et rendre compte des situations rencontrées
• Sensibiliser et informer les personnels et les utilisateurs dans son domaine de compétence
• Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail et/ou de contrôles spéci ques à son métier
• Identi er, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, dé nir les actions correctives
/ préventives
• Participe à un projet relevant de son domaine de compétences
• Contrôler l’application des règles de sécurité, consignes, procédures et protocoles
• Respect de l’hygiène et de la sécurité au travail

Savoir être
• Disposer d’un contact relationnel développe (Politesse Respect…)
• Maitrise de l’élocution
• Af che une bonne présentation
• Se montrer dynamique, disponible, méthodique et ordonné
• Faire preuve de bon état d’esprit
• Démontrer une parfaite maitrise de soi

.



 RETOUR À LA LISTE



POSTULER EN LIGNE



GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS

.

