
 
 

La mairie de Franconville-la-Garenne (95) 37.000 habitants 
Recrute un agent de sécurité incendie C.S.L. (h/f) CDD 

 
Missions principales 
Notre agent est en charge de la surveillance du bâtiment et la sécurité incendie DU Centre de sport et loisirs (CSL). 

Activités relatives au poste 
Accueil physique des usagers et gestion de la circulation  

• Accueille et oriente les différents usagers, 

• Gestion des accès avec remise de clés, 

• Communique et fait appliquer les différents règlements intérieurs, 

• Fait appliquer et respecter les règles et consignes de sécurité dans les locaux (notamment évacuation si 

nécessaire), 

• Contrôle du respect des règles de stationnement et de circulation sur l’ensemble du site, 

• Contrôle d’accès sur les différents bâtiments rattachés à l’établissement, 

• Maintien libre des accès pompiers, 

• Fermeture des sites sportifs selon le protocole établi. 

Sécurité des personnes et des biens  

• Assistance et protection en cas d’agression, 

• Surveillance d’individu suspect et interpellation dite « civile » en cas de flagrant délit, 

• Aide à la maîtrise d’individu sous contrôle des forces de l’ordre,  

• Raccompagnement des rôdeurs, gêneurs connus, 

• Rondes de sûreté et de sécurité du site, 

• Veille à la bonne utilisation des locaux et le bon état du matériel, 

• Assure et suit les documents règlementaires : registre sécurité, main courante etc… 

• Contrôle des dispositifs de sécurité liés aux ERP, 

• Détection des dysfonctionnements et signalement à la hiérarchie. 

Incendie 

• Gestion de la centrale incendie, 

• Intervention sur feu, dégagement de victime éventuelle, action en ambiance, enfumée et chaude, 

• Accueil, guidage et accompagnement des secours extérieurs, 

• Suivi des permis de feu, 

• Accueil et suivi d’entreprises extérieures présentes sur le site, 

• Participation aux vérifications et contrôles périodiques réglementaires prévus. 

Missions inhérentes des sites sportifs  

• Aider au montage et démontage des divers évènements et manifestations communales, 

• Participer à la pose et à la dépose des tapis. 
 

Horaires : Lundi, mardi, jeudi et : 16h15 - 23h15 / vendredi et samedi : 16h00 – minuit/ Mercredi et dimanche : repos.  

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, 

• Maniement du système de sécurité incendie, 

• 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. 

 


