
FICHE  DE  POSTE  
AGENT DE SECURITE INCENDIE ET ASSISTANCE AUX PERSONNES (H/F) 

 LOCALISATION  

Employeur : EIVP Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure du Génie Urbain, régie 
administrative dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière 
Localisation:  80 rue de Rébeval, 75019 PARIS  
Métro : Pyrénées (M11), Belleville (M2-M11) ; Bus : Buttes Chaumont (26)  
 
Mission globale de l’EIVP : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), créée en 1959, est la seule Ecole 
délivrant un titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Installée depuis 2012 dans des locaux entièrement 
rénovés, elle accueille plus de 500 étudiants, enseignants et chercheurs. L’établissement est un ERP de 2ème 
catégorie de type R avec activités de type S et N. 
 

 NATURE DU POSTE  
 
Fonction : Agent de sécurité incendie et assistance aux personnes 
Nature de l’emploi : emploi de droit public de catégorie C à temps complet – Trois postes sont à pourvoir 
 
Environnement hiérarchique : Sous l’autorité du chef d’équipe sécurité incendie (SSIAP2), il participe à la 
sécurité de l’établissement.  
Mission principale 
Il assure la surveillance, l’entretien et la vérification élémentaire des installations et équipements de sécurité 
Il assure la permanence du poste central  de sécurité et procède à des rondes de sécurité 
Par délégation du chef d’équipe, il assure l’ouverture et la fermeture du site 
Il est habilité à donner aux personnels et usagers du site des consignes de sécurité, en application du 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et du règlement intérieur du 
Campus. Il veille au respect du plan de prévention par les entreprises intervenant sur le site. 
Il tient à jour la main courante et  le registre de sécurité de l’établissement. 
Sous la supervision du responsable exploitation maintenance, il veille à la bonne tenue des registres des 
interventions sur les dispositifs techniques de l’établissement  
Il dirige l’évacuation du bâtiment en cas de nécessité  
Il assure la coordination avec les services de secours. 
Mission complémentaire : 
Il participe aux missions d’accueil du public dans l’établissement, 
Il participe à des opérations simples d’entretien, de logistique  et de maintenance sur le site, sous la 
supervision du responsable exploitation maintenance. 

 
Interlocuteurs : Personnel, élèves,  visiteurs de l’EIVP,  entreprises prestataires. 
 
Sujétions particulières : travail par roulement sur la plage horaire 7h00 à 21h00 - ouvertures du site le 
samedi et, ponctuellement, en soirée  - astreintes de nuit et de week-end 
 

 PROFIL DU CANDIDAT  
Formation souhaitée : titulaire du SSIAP 1 ou équivalent, justifiant d’une expérience professionnelle dans un 
établissement recevant du public (ERP), expérience en milieu universitaire ou école serait appréciée. 
Aptitudes requises :   
- gérer des situations critiques, 
- assurer la coordination au sein de l’équipe et avec les autres intervenants du site 
- impliquer le personnel et les usagers dans la sécurité du site 
- aptitude physique aux fonctions exercées 
 

 CONTACT  



Candidature par courriel à : candidatures@eivp-paris.fr  
Adresse postale : M. le Directeur de l’EIVP -  80 rue Rebeval, 75019 PARIS 
  :  01 56 02 61 00 

 

 
Date de la Demande : août 2018     Poste à pourvoir à compter du : octobre 2018 

 


