FICHE DE POSTE
Fonction : AGENT DE SECURITE/SURETE AU RECTORAT DE L’ACADEMIE DE CRETEIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : C
Corps : Agent contractuel

Affectation
Administrative : Rectorat de l’académie de Créteil DIMMOG

Géographique : Rectorat de l'académie de Créteil – 4, rue Georges Enesco 94010 CRETEIL
Deuxième académie de France, l'académie de Créteil accueille près d’un million d’élèves dans les premier et
second degrés. La présentation de l'académie de Créteil est consultable à l'adresse suivante :
http://www.ac-creteil.fr/.
Composée de trois départements de l'Est parisien (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de- Marne),
l'académie de Créteil couvre 53 % de l'Île-de-France. Elle compte plus de 4 millions d'habitants.
L'académie de Créteil se caractérise par des territoires fortement contrastés avec des zones urbaines, des
villes nouvelles et des zones rurales, notamment dans le sud et l'est de la Seine-et-Marne.
L'académie de Créteil est dotée d'un budget de plus de 4.5 milliards € et de près de 82.000 emplois répartis
entre 5 programmes budgétaires ministériels : premier degré, second degré, vie de l’élève, soutien, et
enseignement privé.
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Missions
➢ Veiller à la sécurité des personnes, assurer la surveillance des locaux et des équipements
du rectorat.
➢ Orienter les usagers du service public et effectuer leur accueil
➢ Garantir la bonne application du plan vigipirate et des consignes du guide des
procédures de sécurité en cas de mouvement de foule (manifestation, délégation etc.)
➢ Prendre toutes les mesures de protection nécessaires, à la demande des services en cas
de situation à risque
➢ Effectuer, en alternance avec les autres agents, les rondes prévues quotidiennement, une
dans le courant de la matinée, une l’après-midi et une le soir avant de quitter les lieux.
Vérifier lors de la dernière ronde, extinction des lumières, la fermeture des fenêtres, des
robinets des lavabos, l’arrêt des photocopieurs, la fermeture des portes d’accès au
rectorat.
➢ Informer le chef de l’équipe de sécurité de toute anomalie ou événement suspect par le
biais de la main courante.
➢ Participer une fois par mois aux réunions mensuelles animées par le responsable de la
sécurité
➢ Exécuter les mesures prévues en cas d’évacuation des locaux (incendie ou autre
événement grave).
➢ Recenser les informations utiles et succinctes à communiquer au chef de la sécurité.,
➢ Veiller à faciliter l’accès du rectorat aux services de secours (enlèvement des barrières,
etc)
➢ Donner les premiers gestes de secours aux personnes situées au rez-de-chaussée ou
dans les étages, si aucun personnel secouriste n’est présent.
➢ Aider à l’évacuation des personnels, en cas d’incendie, ou autre événement grave
Mission particulière :
➢ Pour des raisons de sécurité, il est demandé à la brigade du soir de rentrer les containers
dans l’enceinte du Rectorat tous les mardis et vendredis soirs après le passage des
éboueurs.
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Conditions particulières d’exercice
➢ Travail en brigade en alternance toutes les semaines (6h00/14h00 ou 13h00/21h00)
➢ Travail du lundi au vendredi avec possibilité de missions ponctuelles le samedi, dimanche,
jours fériés et nuits en cas de besoin.
➢ Tenue correcte exigée
➢ Au vu des contraintes horaires, il est fortement conseillé d’être véhiculé
Profil
➢ Capacité à anticiper et évaluer les situations à risques.
➢ Esprit d’équipe
➢ Rapidité d’intervention
➢ Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.
➢ Connaissance des gestes de premiers secours
➢ Qualifications souhaitées : SSIAP 1 et :ou CQP sécurité

PROCEDURE POUR CANDIDATER
Les candidatures (lettre de motivation + Curriculum Vitae) devront être adressées
par courrier électronique, à l’attention de : Luigi PUCCI .

luigi.pucci@ac-creteil.fr
ce.dimmog@ac-creteil.fr
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