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FICHE DE POSTE 
Fonctions :  

 
Métier ou emploi type* : Chef-fe sécurité incendie (G3A46) 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 

Fiche descriptive du poste  

Poste : Responsable du pôle sécurité incendie et de sûreté (PSIS) 
Catégorie : A 
Corps : ASI (Assistant Ingénieur) 
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF: G – Patrimoine immobilier, Logistique, 
Restauration et Prévention 

Affectation 

Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS – DIL (Direction Immobilière et Logistique) 
Géographique : Site de Paris : 61, avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
L’Observatoire de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, disposant du statut particulier de Grand Etablissement. Ses missions sont orientées 
principalement vers la recherche, la formation et la diffusion des savoirs. L’établissement 
représente le tiers du potentiel de recherche en astrophysique et en astronomie au plan national. 
 
L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université de recherche « Paris 
Sciences et Lettres », qui comprend notamment en son sein de prestigieuses institutions telles 
l’université Paris-Dauphine, l’Ecole Normale Supérieure, l’EHESS, l’EPHE, l’Ecole des Mines, 
l’ESPCI… 
 
L’établissement est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (92), Nançay 
(Cher). Son budget annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il gère directement 430 ETP (hors 
personnels hébergés de type CNRS). L’Observatoire de Paris est un établissement aux 
responsabilités et compétences élargies depuis le 1er Janvier 2019. 
 
L’Observatoire de Paris propose aux étudiants des formations à partir du Master 1, dont certaines 
sont uniques en France et il est l’établissement porteur de l’école doctorale Astronomie et 
Astrophysique d’Ile-de-France. 

La DIL met en œuvre la politique de gestion et développement du patrimoine immobilier, de la 
logistique et restauration de l’établissement. 
Sa mission consiste à assurer la maintenance/exploitation, les services généraux et les opérations 
de travaux, afin d’assurer le bon fonctionnement, la propreté et la sécurité du cadre bâti et des 
espaces extérieurs.  
La structure est composée de deux services, respectivement de maintenance/exploitation et 
logistique, et d'une cellule de maîtrise d’ouvrage. 
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Missions 

 
 
Placé.e sous l’autorité hiérarchique du chef du service exploitation et maintenance de la 
direction immobilière et logistique, le.la chef-fe de sécurité incendie organise les actions qui 
permettent d’assurer la prévention des risques incendie et de panique. 
Il.elle assure les interventions permettant la protection contre l’incendie des personnes et du bâti 
et garanti la sûreté des sites.  
 
Missions principales du poste : 
 

• Manager les équipes de sécurité incendie et de sûreté 
• Participer à la définition de la politique de mise en sécurité et sûreté des bâtiments 

notamment par le diagnostic du patrimoine 
• Définir et organiser les actions préventives de la sécurité incendie et des installations de 

sûreté 
• Suivre et piloter les marchés liés à l’activité du pôle  
• Organiser l’entretien et la maintenance des installations et du matériel 
• Assurer une veille règlementaire, technique et technologique en matière de sécurité 

incendie et de sûreté 
• Mettre en place et assurer le suivi des vérifications règlementaires des moyens de secours 

et équipements de secours à victime 
• Garantir la bonne tenue des registres règlementaires, tenir des carnets de bord 
• Préparer et assister aux commissions et autres inspections règlementaires 
• Sensibiliser, informer et former au respect des règles de sécurité incendie 
• Superviser l’exploitation des installations techniques et des matériels liés à la sécurité 

incendie et de sûreté 
• Définir et élaborer les consignes et procédures appropriées courantes ou nécessaires en cas 

d’incidents 
• Coordonner les interventions en cas d’accident ou d’incendie 
• Veiller au port des EPI (équipement de protection individuel) et au respect des conditions 

de travail  
 
 
Conditions particulières d’exercice :  
 
Encadrement :                  OUI  (6 agents)       Conduite de projet :           NON 
 
Niveau SSIAP ou équivalent. 
Horaires étendus. 
Astreintes. 
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Compétences* 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 

 
 
Connaissances : 
 

• Réglementation sécurité incendie et de sûreté 
• Techniques d’installation et de maintenance des équipements de sécurité incendie 
• Normes et procédures de sécurité, de sûreté et de vidéo-protection 
• Secourisme 
• Techniques de management 
• Techniques d’achat et procédure passation marché public 

 
 

Savoir-faire : 
 

• Participer à la sécurité des personnes et des locaux 
• Savoir utiliser les équipements de sécurité incendie 
• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité et les équipements de contrôle d’accès 
• Déléguer et évaluer 
• Établir un diagnostic 
• Mettre en œuvre des procédures et des règles 
• Gérer les situations d’urgence 
• Savoir rendre compte 
• Encadrer / Animer une équipe 

 
 

Savoir-être :  
 

• Capacité de décision 
• Maîtrise de soi 
• Capacité de raisonnement analytique 
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