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Rédaction Vérification Approbation 

M. POGNANT-GROS Patrick & Mme CAVECCHIO 
Gabrielle – Responsables Sécurité 

Mme SANTINI Marie-Ange 
Responsable Assurance Qualité 

Mme DUSSOL Delphine  
Directeur des achats, des  travaux et de la 

logistique 
Date : 10/01/2022 Date : 24/01/2022 Date : 24/01/2022 
Visa : 
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Visa : 
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IDENTIFICATION DU POSTE 
GRADE TH ou TSH en fonction des titres obtenus 

AFFECTATION SERVICE SECURITE INCENDIE ET SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS 

LIAISONS HIERARCHIQUES 
Responsable sécurité  

Directeur des Achats, des Travaux et de la Logistique 

LIAISONS 
FONCTIONNELLES 

Administrateurs de garde, chefs et cadres de pôles, responsables et cadres de structures 
internes. Tous les personnels de l’établissement. 

Services techniques, logistiques 

Entreprises de maintenance et de travaux 

Chefs d’équipe et agents de sécurité 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Arrêté du 25 juin 1980  
Arrêté du 2 mai 2005 modifié 
Arrêté du 10 décembre 2004 

COMPETENCES REQUISES 
DIPLOMES Bac +1/+2 

FORMATIONS 

Qualification SSIAP2 

SST ou équivalent  

Habilitation électrique H0 BS 

SAVOIR-FAIRE 

• Capacité d’organisation et de communication 

• Gestion des risques  

• Priorisation des interventions 

• Qualités rédactionnelles 

• Utilisation des outils informatiques 

SAVOIR-ETRE 

• Discrétion professionnelle 

• Rigueur et sens des responsabilités 

• Réactivité et discernement 

• Ponctualité 

• Sens du travail en équipe 

• Sens du service public 
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CONDITIONS D’EXERCICE 

• Poste : 38h00 
• Horaires : horaires de jour en fonction de besoins et contraintes de service 
• Congés : 25 CA, 5 CSS. 
• En fonction des droits acquis : 18 RTT, 1 JFR, 2 HS, Cf : « guide d’utilisation pour la mise en place de l’accord local 

concernant la réduction du temps de travail » du 13 juillet 1995. 

MISSIONS 

FINALITES DU POSTE 
Prévention et réduction des risques d’incendies et des actes de malveillance 
Management des personnels de sécurité 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Liste non exhaustive devant évoluer selon les besoins de l'établissement 
 
• Encadrement de proximité des personnels du service sécurité et de sûreté 
• Gestion du planning et du temps de travail du service  
• Planification journalière des activités et des moyens du service, en lien avec le responsable sécurité. 
• Contrôle et encadrement des intervenants internes et externes 
• Surveillance de la mise en application des procédures validées au sein de l’établissement et des consignes journalières 
• Participation à la rédaction des procédures 
• Contrôle journalier de l'application des règles, procédures, normes et standards par le service sécurité 
• Organisation et soutien des formations et sensibilisations des personnels des services 
• Information et conseil auprès des personnels / utilisateurs / usagers, relatif au domaine d'activité 
• Prise en charge des entreprises et intervenants extérieurs lors de travaux et/ou visites (entreprises, BC, services de 

secours…) 
• Prise en charge de la gestion des demandes relatives aux badges des personnels (dotations, remplacement, gestion des 

droits…)  
• Vérification, prise en charge et suivi des dotations journalières du service sécurité (SSIAP et CQP) 
• Participation à la préparation des passages des CCS, organismes de contrôles 
• Suivi des structures extérieures du Centre Hospitalier dans son domaine de compétence 
• Analyse et traitement des situations de violence et d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens 
• Accompagnement de l’équipe lors d'un sinistre ou d’une crise, pendant et à postériori 
• Compte rendu au responsable sécurité et/ou aux autorités hiérarchiques 
• Recensement / enregistrement des données / des informations liées à la nature des activités  
 

 


