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G1 RECRUTEMENT DES ASSISTANTS-TES INGENIEURS-ES DE RECHERCHE ET DE FORMATION  
 
G1.6 Chef-fe sécurité incendie [G3A46] 
 
Domaines d’activité : sécurité incendie, protections des personnes et des biens. 

 
1. Connaissances générales  
 
Connaissances générales de niveau SSIAP3 ou Bac+2 (HSE option protection des populations - sécurité civile). 
En complément des connaissances théoriques nécessaires au technicien-ne sécurité incendie de classe supérieure [G4A47] : 
 

- Connaissances des dispositions réglementaires (arrêté du 02 mai 2005 modifié) : prévention des risques incendie, et 
sécurité du public, protection des biens, veille règlementaire, organisation de la sécurité en cas d’incendie et des 
situations de crise. 

- Maitrise de la réglementation du travail. 
 

2. Développement durable  
 

- Energies renouvelables, économie d’énergie, gestion des fluides 
- Optimisations des installations : amortissement des installations, GTB, GTC, respect des règles environnementales 

et développement durable. 
- Traitement des déchets. 

 
3. Connaissances pratiques  
 
En complément des connaissances théoriques nécessaires au technicien-ne sécurité incendie de classe supérieure [G4A47] : 

 
- Relation directe avec la direction, en tant que conseiller en matière de sécurité incendie, correspondant des services 

de secours extérieurs, municipalités. 
- Évaluation et gestion des risques : élaboration des plans liés aux risques de l’établissement ou de son 

environnement (PPRI, POI, PPI…). 
- Préparation et participation aux commissions de sécurité 
- Contrôles : assurer la mise en place du personnel pour les vérifications règlementaires, mise en place des 

procédures de vérifications internes pour assurer la sécurité permanente des bâtiments et la continuité du service 
public. 

- Gestion des faits accidentels : responsable lors des évacuations des bâtiments, interlocuteur privilégié des secours 
extérieurs, et de la direction, réalisation des RETEX (RETour d’EXpérience) nécessaires après une intervention pour 
améliorer les procédures, interlocuteur du CHS-CT. 

- Compétences en marchés publics : marchés de travaux (SSI…), PI et fournitures, maitriser les règles de l’achat 
public. 

- Elaboration et gestion des marchés (descriptifs de travaux, cahiers des charges, analyse des offres,...) 
- Elaboration et suivi des calendriers prévisionnels des opérations 
- Suivi des travaux et clôture des marchés : ordres de services, coordinations avec les différents intervenants, délais, 

comptes rendus, situations de travaux, opérations de réception, suivis des garanties et bilans des opérations de 
garanties. 

- Coordonner et gérer des contrats de fournisseurs/prestataires 
- Commander des études techniques de faisabilité́ et des études préliminaires, des expertises pour le renouvellement, 

l'entretien ou la réparation d'installations de SI. 
- Organiser, coordonner et contrôler les opérations d'entretien et le maintien de la viabilité́ des installations de SI, 
- Opérations préliminaires : diagnostiques avant travaux, étude de faisabilité et chiffrage, définition du besoin et du 

programme, contrôles techniques réglementaires. 
- Estimation du coût d’une opération (travaux neufs, adaptation, réhabilitation) 
- Constituer une bibliothèque de mise à jour des documents (DOE, DIUO, DSSI…) 
- Bilans techniques et financiers d’une opération, planifications budgétaires 
- Maitrise des outils informatiques dans le domaine d’activité 
- Aptitude au management et à la gestion de synthèse, diriger une équipe ou un groupe de travail. 
 
 
 
 


