Membre de l’Université de Lyon, l’Université Jean Moulin est
implantée à Lyon et Bourg-en-Bresse. Elle propose des
formations pluridisciplinaires au sein de 6 facultés et instituts :
Droit, Lettres et Civilisations, Langues, Philosophie, IUT Jean
Moulin, iaelyon School of Management.

Intitulé du poste :
Adjoint technique de sécurité incendie (H/F)

SPÉCIFICITÉS DU POSTE ET DU CONTRAT
Localisation du poste : 2 sites : Site Manufacture Lyon 8e et site quai Lyon 7e
Date de prise de poste : Poste à pourvoir dès que possible
Contrat et durée : CDD 1 an renouvelable
Rémunération mensuelle nette : 1338,94€ + prime d’intéressement annuel + négociable selon
expérience
Temps de travail hebdomadaire : 37h05

CONTEXTE & MISSIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre les actions préventives de la sécurité incendie notamment pour l’organisation des rondes et des
exercices d’évacuation, l’élaboration de procédures et consignes
Assurer l’interface avec les prestataires chargés des vérifications réglementaires : surveillance de travaux
Sensibiliser, informer au respect des règles de sécurité incendie
Exploiter les installations techniques et les matériels liés à la sécurité incendie
Identifier et mettre en œuvre les consignes et procédures appropriées en cas d’incidents ( secours à personnes ;
départ de feu, urgences techniques)
Assurer la permanence au poste de sécurité
Quelques missions liées à la sureté (prévention des actes de malveillance)

COMPETENCES OPERATIONNELLES ET COMPORTEMENTALES
Travail en équipe
Savoir appliquer les procédures
Connaître les techniques de secourisme
Savoir utiliser les moyens de lutte contre le feu
Savoir accueillir et orienter le public
Savoir rendre compte
Participer à la sécurité des personnes et des locaux

PROFIL ET SAVOIR ETRE
Diplôme(s) souhaité(s) : SSIAP1/ Secourisme (SST/PS)
Expérience souhaitée : Débutant accepté
Rigueur/ Fiabilité
Sens du relationnel
Sens de l’initiative
Motivé et volontaire

CONNAISSANCE ET OUTILS
Règlement de sécurité incendie
Fonctionnement des organes de sécurité
Maîtrise de l’outil informatique (logiciel de base/ Messagerie)
Maîtrise de langue française (Ecrit/ Parlé)

AUTOUR DU POSTE SPECIFITES ET CONTRAINTES
Conditions particulières d’exercice :
- En alternance une semaine sur deux :
Horaire « matin » : 7h15 – 15h20 (pause 1h)
Horaire « après-midi » : 14h00 – 21h00 (pause 30
min)
- 1 samedi par mois : 7h15 – 17h00
- Exceptionnellement travail en soirée lors d’évènements ponctuels
- 1h30 par semaine de sport inclus dans le temps de travail
- Tenue obligatoire fournie par l’établissement

POURQUOI TRAVAILLER A L’UNIVERSITE LYON 3 ?
Accompagnement personnalisé des parcours professionnels : formation, préparation concours et évolution
professionnelle.
Restauration sur place avec participation financière de l’établissement
Emplacement de parking sur site (voiture + vélo)
Nombreuses activités sportives et culturelles organisées sur place pour le personnel
Avantages sociaux : aide périscolaire, chèque vacances, CESU. Congés : En moyenne 51
jours / an
Campus situé au cœur du centre-ville avec proximité immédiate des transports en commun
Participation aux frais de transports en commun à hauteur de 50%

