RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en
développement : le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public
Territorial Est Ensemble (400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive
variée.

LA DIRECTION DES BATIMENTS

RECHERCHE
par voie statutaire

UN CHEF/ UNE CHEFFE DE SERVICE PREVENTION SECURITE INCENDIE
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Filière technique

Au sein de la Direction des Bâtiments, vous avez en charge les actions préventives de
protection contre les risques ainsi que l'accompagnement des services architecture- grands
travaux et travaux maintenance dans la réalisation technique des interventions préconisées.
Dans ce cadre, vous êtes en charge de la gestion humaine, administrative et financière du
service et assurez la prévention incendie sur l’ensemble de la commune
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Responsabilité du service

•

Elaboration et suivi des projets d’amélioration ou de maintien en état des installations liées à la
sécurité incendie, sécurité au travail, au document d’information sur les risques majeurs et aux
plans particuliers de mise en sécurité et PPMS

•

Responsabilité d’établissement es diagnostics et des définitions des plans d’actions mis en
œuvre par les services concernés

•

Encadrement du technicien prévention incendie

Prévention incendie

•

Programmation et participation aux Commissions Communales de Sécurité et d’Accessibilité

•

Développement d’une politique de sensibilisation et veille de la règlementation en rigueur

•

Aide à la prise de décision sur les dossiers d’ERP de 5e catégorie

•

Pilotage des contrats de maintenance des équipements de prévention

•

Conseil sur les projets communaux toutes catégories y compris en maitrise d’œuvre externe

•

Sensibilisation des agents de la ville au travers de différents types de formation en matière de
sécurité incendie
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Votre profil
Connaissances
De formation supérieure et titulaire du permis B, vous êtes expert en matière de législation et
règlementation relatives à la sécurité incendie et plus particulièrement en matière de sécurité et de
panique dans les ERP
Disposant de solides connaissances dans le domaine de la santé au travail et de la protection des
risques majeurs, vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire
Savoir-faire technique
Maitrise des marchés publics
Compétences organisationnelles
Maitrise de l’outil informatique et des logiciels métier
Instruction des dossiers d’urbanisme sur le volet sécurité
Savoir-Être
Capacité à animer un groupe de travail
Sens de l’écoute, du dialogue et du travail en équipe
Sens du service public
Autonomie et disponibilité

Conditions et spécificités du poste
Temps de travail : 37h
Pics d’activités
Poste à pourvoir en janvier 2022
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation (format PDF de préférence), en
précisant la référence
« Chef / Cheffe du service Prévention Sécurité Incendie» à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 9 décembre 2021
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