
 
Ville de 36000 habitants du département de la Seine- Saint- Denis, 

 
Recherche par voie statutaire ou contractuelle 

 
RESPONSABLE SECURITE INCENDIE ET ACCESSIBILITE AU SEIN DE LA DIRECTION BATIMENTS (H/F) 

 
Cadre d’emploi : Techniciens territoriaux ou Agents de Maîtrise 
 

- Sous l’autorité de la directrice Bâtiments, vous êtes chargé de la sécurité incendie ERP et 
accessibilité 

  
Missions :  
 

 Suivre les Etablissements Recevant du Public (ERP), aider à la préparation et à l’organisation des 
commissions de sécurité et d’accessibilité communales périodiques et de réception technique 
(convocations, suivi des délais et planification, levée des prescriptions des pompiers, suivi des mesures 
en demeure et procédures de fermeture) 

 Représenter la Maîtrise d’Ouvrage auprès des élus dans le cadre des commissions départementales 

 Etre force de propositions auprès des responsables d’établissements sur les solutions permettant 
d’améliorer le niveau de sécurité incendie des Etablissements Recevant du Public (ERP) 

 Suivi administratif (arrêtés,…) des ouvertures des salons du Parc des Expositions de Villepinte 

 Avis sur les autorisations d’urbanisme des ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, 

 Suivi actif des contrats d'entretien et élaboration des marchés (CCTP) en lien avec la sécurité 
incendie du patrimoine communal, inspection périodique des bâtiments communaux en matière de 
sécurité incendie, 

 Assistance et conseil aux élus des services municipaux sur la sécurité incendie notamment dans le 
cadre de manifestations exceptionnelles, 

 Elaboration et suivi du budget lié à la sécurité au sein de la direction Bâtiments 

 Participation à l’exécution du suivi de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) sur le patrimoine 
communal. 

 
Profil recherché : 
- Titulaire d’un DUT Sécurité et Environnement ou d’un diplôme équivalent 
- Titulaire du PREV1 ou AP1 (certificat de prévention ERP) 
- PREV2 ou AP2 (brevet de prévention) apprécié 
 
Compétences requises :  
- Connaissance des règlements régissant la sécurité incendie et l’accessibilité aux personnes  handicapées dans 
les ERP. 
- Connaissance  sommaire des techniques du bâtiment, 
- Pratique du Code des Marchés Publics  
- Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, 
- Autonomie et sens de l’organisation, 
- Capacité à gérer les problèmes ou  les conflits, 
- Fortes qualités relationnelles, 
- Disponibilité et discrétion, 
- Capacité d’adaptation.  
 
Titulaire du permis B 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire avantageux. 
 
Merci d’adresser lettre et CV à :  
Madame le Maire - Place de l’Hôtel de Ville 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 

mailto:courrier@ville-villepinte.fr

