Direction générale des services
Direction des Ressources Humaines

Fiche de poste
INTITULÉ DU POSTE
AGENT DE SECURITE INCENDIE (F/H)

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE
Largement internationalisée, l’École polytechnique associe recherche, enseignement et
innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une
culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition
humaniste.
L’École polytechnique est partie intégrante – aux côtés de quatre autres Grandes Écoles
d’ingénieurs françaises (l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis)
– de l’Institut Polytechnique de Paris. Etablissement public d’enseignement supérieur
et de recherche, l’Institut Polytechnique de Paris poursuit deux grandes ambitions :
développer des programmes de formations d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à
l’ancrage académique de ses cinq Écoles fondatrices et à son alliance avec HEC, IP Paris se
positionne comme une institution d’enseignement supérieur et de recherche leader en
France et à l’international.
A travers son offre de formation spécifique - bachelor, masters of science and
technology, cycle ingénieur polytechnicien, executive master, formation
continue – ou intégrée à l’Institut Polytechnique de Paris - master, programme
doctoral, doctorat - l’École polytechnique forme des responsables à forte culture
scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui
de l’entreprise.
Ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, sont intégrés
aux départements de recherche de l’Institut Polytechnique de Paris et travaillent
aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques,
technologiques et sociétaux.
Présentation du service
Le Service de protection incendie et de sécurité (SPIS) a pour mission principale d’assurer la
sécurité des personnes et des biens à l’École polytechnique, conformément à la
réglementation ERP et aux prescriptions de la commission de sécurité.
A cet effet, une équipe d’agents de sécurité, chargée d’intervenir en cas d’incendie ou
d’accident nécessitant une évacuation sanitaire, assure une permanence 24H/24 au poste
central de sécurité (PCS).
Au niveau de ce PCS, sont également réceptionnés les appels concernant les interventions
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techniques en dehors des heures ouvrables, notamment celles pouvant entraîner des
conséquences graves ou gênantes pour le bon fonctionnement de l’École.

DESCRIPTION DU POSTE
Mission principale du poste
Rattaché au chef de service du SPIS, le titulaire de poste intervient pour assurer la sécurité
des personnes, des biens et de l’environnement face à des risques majeurs.
Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porter secours et assistance aux personnes, aux biens et à l’environnement lors
d’accidents de toutes natures ou d’opérations de lutte contre les incendies ;
Communiquer sur les moyens de prévention des incendies et des accidents ;
Sensibiliser les agents à la sécurité en cas d’incendie et à l’assistance aux personnes ;
Assurer la surveillance, la mise en œuvre et l’entretien des systèmes de sécurité
incendie, des moyens de secours et des véhicules d’intervention ;
Assurer la maintenance des moyens de première intervention (sécurité incendie et
secours) ;
Assurer une veille au poste central de sécurité ;
Accueillir le public (renseignements, prêts de clés, etc.) ;
Suivre un entrainement physique et technique régulier ;
Assurer les gardes selon le régime spécifique du service (nuit, week-end, jours fériés,
événements particuliers sur site, etc.).

Activités complémentaires :
• Assurer la surveillance incendie du site lors des grandes manifestations.
Dans le cadre de ses missions pour l’École polytechnique, l’agent pourra être amené à
travailler sur des missions IP Paris.

Niveau recherché

Compétences

S

Sensibilité

Savoirs
- Connaître l’organisation, le fonctionnement
et les activités de l’École polytechnique et
des laboratoires
- Connaître les risques associés aux
disciplines scientifiques et/ou techniques
des services et laboratoires
- Connaître les réglementations spécifiques
au domaine d’action de l'emploi
- Connaître la topographie du site
- Connaître les moyens techniques liés à
l’emploi
- Connaître les procédures, les consignes
et/ou les protocoles de sécurité et de
secours
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A

Application

M

Maîtrise

X
X
X
X
X
X

E

Expertise

Savoir faire
- Savoir prioriser/planifier les actions
- Savoir appliquer et faire appliquer la
procédure de sécurité ou de secours
adéquate
- Savoir communiquer

X
X
X

Savoir être
-

Avoir l’esprit d’équipe
Être maître de soi
Avoir le sens du relationnel
Avoir le sens de la confidentialité
Avoir une bonne condition physique
Être pédagogue

X
X
X
X
X
X

PROFIL
Poste à pourvoir par voie de détachement (ATMD, IFSE groupe 1) ou par voie contractuelle
(droit public), pour un démarrage dès que possible.
Qualification SSIAP1, idéalement SSIAP2 et qualification secourisme PSE2 (premier secours
en équipe niveau 2) demandées. Détention du permis de conduire B.
Expérience confirmée d’agent sécurité incendie et de sapeur-pompier souhaitée.
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
RÉFÉRENCEMENT A REFlEX*
(*référentiel des emplois de l’X)
Famille professionnelle : Sécurité incendie
Emploi : Agent de sécurité incendie
Catégorie Fonction Publique : C

LOCALISATION DU POSTE

École Polytechnique,
à Palaiseau (91)
CONTACTS
Envoyez votre candidature à la :
Service demandeur :

Direction des Ressources Humaines
drh.recrutement@polytechnique.fr

Service de protection incendie et de
sécurité

En indiquant la référence suivante en objet
du mail :
SPIS – Agent de sécurité incendie

Josselin GAVELLE
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