La commune d’EZANVILLE
(Val d’Oise près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF –
Membre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée)

RECRUTE

Son référent de sécurité des bâtiments communaux
(Cadre d’emploi des techniciens, titulaire ou contractuel)

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques
Missions :
Adjoint du Directeur des services techniques, vous serez garant de la sécurité des bâtiments
communaux, et de la prévention des risques professionnels
•

Activités référent sécurité

- intérim du Directeur des Services Techniques en cas d’absence
- organisation et gestion des commissions de sécurité
- suivi et mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde et des Plans Particuliers de Mise en Sûreté,
- rédaction des procès-verbaux des Commissions Communales de Sécurité et d’Accessibilité
- suivi des avis défavorables et arrêtés de fermetures administratives et/ou techniques,
- suivi des contrôles réglementaires périodiques et registres obligatoires,
- propositions et suivi des travaux relatifs à la sécurité des bâtiments, notamment les ERP
- inspection du matériel de sécurité (extincteurs, installations électriques, alarmes incendie, alarmes
intrusion, pour ces deux derniers types d’alarme vous serez en relation avec la direction des systèmes
d’information)
- gestion complète du patrimoine extincteurs et du désenfumage mécanique
- mise à jour des fiches de sécurité de chaque bâtiment,
- mise en place des consignes générales de sécurité,
- veille juridique de la réglementation.
- suivi des marchés publics dédiés au secteur sécurité
- gestion, vérification, mise en conformité des matériels d’offices et de la cuisine centrale
- mis en place et suivi des AD’AP sur l’ensemble des bâtiments de la ville

Compétences et qualités requises
-

maitrise de l’outil informatique (excel, word…)
sens de l’organisation,
grande rigueur,
disponibilité,
goût pour le relationnel (travail en transversalité avec divers services, contacts avec les entreprises),
être réactif : savoir prendre des initiatives tout en rendant compte au supérieur hiérarchique,
sens de la créativité, bonne connaissance de la culture d’entreprise
sens du management

Diplômes / formation souhaitée
-

minimum Bac+2/3 dans le domaine technique,
habilitation électrique / lutte incendie
PRV (Prévention des Risques d’Incendie et de Panique dans les ERP).
Formation sur la Sécurité des manifestations publiques extérieures et dans les bâtiments ERP

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S .

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par courrier postal à Monsieur le
Maire, Place Jules RODET, 95460 EZANVILLE

