
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 37.000 habitants 
RECRUTE UN AGENT DE SECURITE INCENDIE CULTURE (H/F) 

 
Missions principales 
Notre agent est en charge de la surveillance du bâtiment et la sécurité incendie en alternance de : L’Espace 

Saint- Exupéry - La Maison des Associations – L’Espace Fontaines. 

Activités relatives au poste 
Sécurité incendie de l’Espace Saint-Exupéry (ERP 1ère catégorie, SSI catégorie A), de la Maisons des 

Associations et de l’Espace Fontaines 

 Assurer la permanence au poste de sécurité incendie de l’Espace Saint-Exupéry, à l’accueil de la Maison 

des Associations et de l’Espace Fontaines, 

 Vérifier que tous les systèmes de sécurité incendie soient opérationnels, 

 Prévenir sa hiérarchie (en l’absence, l’astreinte technique) en cas de défaillance de ces systèmes, 

 Mettre en œuvre les procédures de sécurité du bâtiment : alerte, évacuation, accueil des secours, 

 Ouvrir/fermer les différents espaces du bâtiment, activer/désactiver les alarmes,  

 Fermer le parking du Marché et le parking Jean-Mermoz, lors de la fermeture des sites adjacents,  

 Renseigner la main courante,  

 Intervenir en cas d’incident/accident et assurer le relai auprès de la police municipale, nationale et/ou 

des pompiers, 

 Effectuer une ronde de prise de fonction et de fin de fonction,  

 Mettre en place des mesures compensatoires si besoin. 

Surveillance générale du bâtiment et accueil/orientation du public 

 Surveiller de manière générale les entrées et sorties dans le bâtiment, 

 Orienter les visiteurs dans les différents espaces du bâtiment selon leurs demandes, 

 Petits travaux d’entretien courant de l’Espace Saint-Exupéry,  

 Contribuer à l’entretien régulier du bâtiment en fonction des nécessités : petits travaux de peinture, petit 

entretien électrique/bricolage. 

Horaires : 37h45 annualisé planning établi mensuellement, en alternance sur les 3 sites. : soirées du lundi au 

jeudi à la MDA/soirée du vendredi à l’Espace Fontaines /après-midi du mardi au vendredi à l’Espace Saint 

Exupéry. 

Connaissances – Compétences 

 Diplôme SSIAP1 en cours de validité, 

 SST en cours de validité, Premiers secours, 

 Habilitation électrique H0V B0, 

 Permis B (facultatif), 

 Maitrise totale des règles de sécurité d’un ERP, 

 Connaissance parfaite des 3 sites, 

 Maniement du système de sécurité incendie (catégorie A), 

 Planning de fonctionnement de l’équipement. 

Profil 

 Rigueur et ponctualité, capacité à travailler seul et en équipe, vigilance et réactivité, 

 Sens des responsabilités, discrétion professionnelle, respect des circuits hiérarchiques, 

 Bon relationnel et sens du service public, 

 Bonne condition physique en cas d’aide à la personne. 

 


