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G3 RECRUTEMENT DES TECHNICIENS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DE CLASSE NORMALE  
 
G3.7 Technicien-ne sécurité incendie de classe normale [G4A47] 
 
Domaines d’activité : sécurité incendie, protections des personnes et des biens. 

 
1. Connaissances générales 
  
Connaissances générales de niveau Bac pro (sécurité incendie). 
Connaissances générales de niveau SSIAP2 ou Bac Pro sécurité Prévention. 
En complément des connaissances théoriques nécessaires à l’opérateur-trice de maintenance [G5A44] dans ce domaine. 
 

- Connaissances des dispositions réglementaires (arrêté du 02 mai 2005 modifié) : prévention des risques Incendie, 
sécurité du public, protection des biens. 

- Formation continue, liée à la sécurité Incendie, des Agents SSIAP et des personnels de l’établissement. 
 

2. Développement durable 
  

- Energies renouvelables, économie d’énergie 
- Optimisations des installations : respect des règles environnementales et développement durable 
- Traitement des déchets. 

 
3. Connaissances pratiques, chef d’équipe  
 
En complément des connaissances pratiques nécessaire à l’opérateur-trice de maintenance [G5A44] dans ce domaine. 

 
- Relation avec la hiérarchie 
- Suivi des risques : prévention et prévision du risque incendie et de panique, des risques encourus par les agents lors 

de leur activité, des risques majeurs, des produits dangereux 
- Contrôle et suivi : des organismes lors des vérifications périodiques règlementaires (RVRAT, RVRE), organisation de 

la vérification règlementaire hors bureaux de contrôles (SSI et éléments liés) 
- Suivi des faits accidentels : porter secours lors de malaise, accidents…, gérer l’évacuation d’un bâtiment, alerter les 

secours extérieur 
- Suivi du SSI, des divers tableaux d’alarmes ou des caméras 
- Suivi des incidents liés aux ascenseurs 
- Délivrance et suivi des permis de feu 
- Suivi du risque H&S pour le service 
- Connaissance de l’établissement par des rondes régulières 
- Suivi des registres de sécurité, et de santé 
- Accompagnement de la commission de sécurité 
- Rédiger un rapport (réclamation, constat de carence, etc…) 
- Etablir les plannings d’intervention des équipes, des permanences et des astreintes 
- Maîtrise de l’outil informatique dans le cadre de son activité (main courante, UAE, GTC/GTB, DATI…) 
- Aptitude à manager et coordonner l’activité d’une ou de plusieurs équipes, gestions des crises au Poste de Sécurité. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


