
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 37.000 habitants 
RECRUTE UN RESPONSABLE SECURITE ET ACCESSIBILITE (H/F) 

 
 
Missions principales  
Sous la responsabilité de la D.S.T., notre Responsable sécurité et accessibilité va renforcer les services 

techniques en matière de compétences bâtiments. Il s’agit de mettre en place rapidement des moyens 

permettant de fiabiliser le suivi réglementaire du patrimoine immobilier de la commune, et de garantir de 

bonnes conditions pour les utilisateurs des locaux et du respect des normes au regard des codes applicables 

(sécurité incendie, hygiène et salubrité, E.R.P.). 

 

Activités relatives au poste 
Concernant les ERP-IGH : 

• Participation aux visites de la commission de sécurité, 

• Préparation des visites de la commission de sécurité dans les ERP communaux, 
• Assistance et conseils en matière de sécurité et d’accessibilité en phase projet, construction et 

exploitation des ERP, 

• Veille sur les évolutions réglementaires, 

• Visa des registres de sécurité incendie. 
Concernant l’accessibilité : 

• Suivi de la mise en œuvre de l’Ad’ap, 
• Conseils en matière de mise en accessibilité des ERP, 

• Elaboration des registres d’accessibilité construction et exploitation des ERP communaux. 
Concernant le PPMS : 

• Suivi du PPM dans les écoles en lien avec la PM et la préfecture. 
Concernant le PCS : 
• Mise en place du PCS au sein de la ville de Franconville, 

• Une fois le PCS élaboré, suivi de celui-ci et réalisation d’exercice pour simulation de déploiement de PCS 
en lien avec l’ensemble des interlocuteurs concernés. 

 
Connaissances – compétences - profil 

• Permis B obligatoire,  

• Niveau BAC + 2 (spécialité bâtiment/génie civil/hygiène et sécurité), expérience similaire significative, 

• Maitrise de la réglementation sécurité incendie, ERP, accessibilité PMR du patrimoine bâti, 

• Connaissance en matière de coordination SPS, de contrôle technique, et de réglementation thermique, 

• Connaissance de la veille juridico-technique, connaissances techniques de tous corps d’état du bâtiment, 

• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Autocad..), 

• Rigueur, disponibilité et sens du service public, 

• Esprit d'analyse et de synthèse, 

• Capacité à gérer l’urgence, capacité à proposer et à innover, 

• Qualités relationnelles primordiales, 

• Esprit d’équipe. 

 

 


