OFFRE D’EMPLOI – AGENT(E) DE SECURITE PREVENTION INCENDIE
L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif,
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou.
Poste :
-

Contrat à durée déterminée, 4 mois à pourvoir dès que possible jusqu’au 31/12/2020
Temps de travail : 100%
Localisation géographique : Site des Hauts Thébaudières à Vertou et Site de la Persagotière à
Nantes

Missions générales :
Assurer la sécurité des personnes et des biens en matière de sécurité incendie-Assurer la sécurité des
personnes et des biens en matière de lutte contre la malveillance Assurer le contrôle des accès et parkings
du site
Activités :
1/INCENDIE
Intervention sur feu, dégagement de victime éventuelle, action en ambiance enfumée et chaude. Accueil,
guidage et accompagnement des sapeurs-pompiers. Suivi des permis de feu. Suivi des plans de prévention.
Suivi de travaux et d’entreprises présentes sur le site. Suivi du plan de maintenance, des tableaux de bord,
participation aux vérifications et contrôles périodiques prévus.
2/ SECURITE DES PERSONNES
Assistance et protection en cas d’agression. Surveillance d’individu suspect. Raccompagnement des rôdeurs,
démarcheurs faisant du prosélytisme, gêneurs connus, … Assistance à la recherche de fugueur.
3/ SECURITE DES BIENS
Aide aux interventions techniques : assèchement, neige, … Recommandations pratiques aux personnels
hospitaliers (non encombrement des issues et portes de recoupement, stockages…) puis surveillance de leur
application. Gestion des organigrammes de clés. Possibilité d’intégration à l’équipe d’astreinte technique
4/ CIRCULATION
Contrôle du respect des règles de stationnement et de circulation sur l’ensemble des sites.
5/ PC SECURITE
Participation aux opérations suite au déclenchement d’alertes.
6/ VIDEO SURVEILLANCE
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Participe à l’organisation planification surveillance des lieux.
Profil :
 Diplômes SSIAP 1, Habilitation électrique, Secourisme


Connaissances :

- Exploitation d’un système de sécurité incendie de catégorie A et d’un système intrusion Techniques et réglementations relevant de la sécurité incendie, sécurité des personnes et sûreté Règles élémentaires de conservation préventive du patrimoine - Règles d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail - Maîtrise des outils informatiques


Savoir-faire :

- Appliquer les règles de sécurité - Mettre en œuvre les mesures de sécurité et sûreté - Appliquer,
respecter et faire respecter les consignes - Évaluer une situation de terrain et mettre en œuvre des
solutions adaptées - Recueillir et transmettre des informations, des consignes - Être pertinent,
efficace et rapide dans ses interventions - Rendre compte à sa hiérarchie - Travailler en équipe S’adapter aux contraintes particulières du poste - Posséder de bonnes qualités rédactionnelles


Savoir-être (compétences comportementales)

- Esprit d’équipe et sens de la communication - Capacité d’analyse et de prise de décision - Capacité à
gérer les situations de crise - Réactivité et discernement- - Rigueur et sens des responsabilités Discrétion professionnelle - Sens de l’organisation - Sens du service - Disponibilité - Ponctualité et
assiduité - Sens du service public

Horaires :
Horaires : Lundi au jeudi 8h00/17h00 et vendredi 8h00/16h00

Transmettre lettre de motivation et CV par mail (à privilégier) ou par courrier à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
Institut Public Ocens
Site Les Hauts Thébaudières
BP 2229
44122 VERTOU Cedex
c.pineau@ocens.fr

Date limite de candidature : Mardi 08/09/2020.
MERCI DE NE PAS DOUBLER L’ENVOI MAIL ET COURRIER
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