
 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

(230 000 habitants) 
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 
RECRUTE 

LA DIRECTION DES BATIMENTS - ETUDES – CTI 
Pour son service bâtiments  

CHARGE DU POLE SECURITE / SURETE  H/F 
Cadre d’emploi des techniciens (CAT. B) 

 
Porte d’entrée de la métropole capitale, la Communauté d’agglomération regroupe douze communes, sur un territoire de 96 km

2
 

et 230 000 habitants. 
La direction des Bâtiments / Etudes / Centre technique Intercommunal (CTI) recherche un chargé(e) du pôle sécurité, qui sera 
placé(e) sous l’autorité du responsable du service bâtiments. Il/elle assurera la sécurité incendie, la sûreté et le suivi 
réglementaire sur un patrimoine constitué de 50 bâtiments et 30 locaux dans lesquels sont répartis des équipements culturels, 
sportifs et administratifs. Il/elle collaborera avec une équipe d’ingénieurs et techniciens et encadrera un agent chargé du suivi 
des installations et équipements de sécurité incendie. 
 

MISSIONS 

 Assurer la sécurité des bâtiments 
o Gestion du marché des contrôles périodiques réglementaires 
o Gestion du marché de maintenance des installations de sécurité incendie avec l’aide de l’agent en charge des installations 

sécurité incendie 
o Classement des rapports et suivi des levées d’observations 
o Assurer le lien avec les chargés d’opérations, qui sont en charge de lever les observations 
o Assurer le lien avec les chefs d’établissement 
o Assister aux commissions de sécurité 

 Assurer la sûreté des bâtiments 
o Gestion du marché de maintenance des alarmes anti-intrusions et télésurveillance 
o Gestion des protocoles de télésurveillance et des codes d’accès 
o Gestion des installations de vidéosurveillance 
o Réaliser les déclarations à la préfecture pour de nouvelles installations de vidéosurveillance 
o Assurer l’extraction des images et les liens avec les autorités pour les demandes d’accès aux images 
o Assister l’établissement de dossier ESSP 

 Mise en place et suivi des plans de prévention pour les entreprises 
o Assurer annuellement la mise en place et suivi des plans de prévention dans les bâtiments selon les besoins 
o Suivre le prestataire en charge des plans de prévention 
o Assurer le lien avec les chefs d’établissement, les entreprises et le prestataire en charge des plans de prévention 

 Suivi et mise à jour des diagnostics réglementaires (amiante, plomb, qualité de l’air …) 
o Assurer la mise en place des diagnostics réglementaires 
o Suivi et mise à jour des diagnostics réglementaires 
o Communication des diagnostics aux différents intervenants 
o Assurer le lien avec les chefs d’établissement et les chargés d’opérations. 

 Veille réglementaire 

 

PROFIL 
 Maîtrise parfaite des techniques et des réglementations de sécurité, sûreté et de bâtiments 

 Utilisation courante de l’outil informatique (suite Office, internet, logiciel courrier…) 

 Connaissance des marchés publics serait un plus (travaux, services, prestations intellectuelles…) 

 Connaissance de l’environnement territorial 

 Qualités relationnelles, esprit d’équipe 

 Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation 

 Réactivité, adaptabilité 

 Permis B 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 36h sur 5 jours  

 Lieu : Siège des Services Techniques à Chelles 

 Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS - CET 
 

Renseignements : Mme Järnland,  responsable du service bâtiment  au 01 72 84 62 54 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr   

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

