
 

 

 

 

LOCALISATION 

 

Employeur : EIVP - École des Ingénieurs de la Ville de Paris, régie de la Ville de Paris dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière 
Adresse : 80 rue Rébeval, 75019 Paris 

 

NATURE DU POSTE 

 

Mission globale de l’EIVP : Fondée en 1959 et située dans le 19e arrondissement de Paris, l’École des 
ingénieurs de la Ville de Paris est à la fois la grande école du génie urbain et un laboratoire de recherche 
sur les problématiques urbaines. Chaque année, l’EIVP diplôme plus de 150 professionnels dont 110 
ingénieurs qui feront les villes de demain avec une approche transversale des projets urbains. Elle est 
la référence en matière d’enseignement et de recherche sur les thématiques d’aménagement et de 
management durable des villes. Depuis 2020, l’EIVP est membre fondateur de l’Université Gustave 
Eiffel, première en France en matière de formation en apprentissage et représentant 25% de la 
recherche française consacrée à la ville durable. 

Fonction : Agent·e de sécurité incendie et assistance aux personnes 

 

 
Type d’emploi : Emploi de droit public de catégorie C (corps des adjoints techniques d’administrations 
parisiennes) 

 
Missions  

Il·elle assure la surveillance, l’entretien et la vérification élémentaire des installations et équipements 
de sécurité Il·elle assure la permanence du poste central de sécurité et procède à des rondes de 
sécurité 
Par délégation du chef d’équipe, il·elle assure l’ouverture et la fermeture du site 
Il·elle 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·elle veille au respect du plan de prévention par les entreprises intervenant sur 
le site. 
Il·elle tient à jour la main courante et  le registre de sécurité de l’établissement. 
Sous la supervision du responsable exploitation maintenance, il·elle veille à la bonne tenue des 
registres des interventions sur les dispositifs techniques de l’établissement  
Il·elle dirige l’évacuation du bâtiment en cas de nécessité  
Il·elle assure la coordination avec les services de secours. 
 

Mission complémentaire : 
Il·elle participe aux missions d’accueil du public dans l’établissement, 
Il·elle participe à des opérations simples d’entretien, de logistique  et de maintenance sur le site, 
sous la supervision du responsable exploitation maintenance. 
 

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 
 

FICHE DE POSTE 

Agent·e de sécurité incendie et assistance aux personnes  

 



    
 École des Ingénieurs de la Ville de Paris 

80 rue Rébeval – 75019 Paris | 01 56 02 61 00 | www.eivp-paris.fr 

Environnement hiérarchique : Sous l’autorité du chef d’équipe sécurité incendie (SSIAP2), il participe 
à la sécurité de l’établissement.  
 

 

PROFIL 

 
Qualification souhaitée :  

Titulaire du SSIAP 1, 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 

 
Candidatures par courriel à candidatures@eivp-paris.fr 

Lettre à l’attention de Franck Jung, Directeur de l’EIVP. 

 
Date de la Demande : octobre 2022 

Poste à pourvoir : 1er janvier 2023 


