GROUPEMENT PREVENTION

Intitulé du poste
Grade/niveau de recrutement
Localisation
Rattachement hiérarchique
Mission

Préventionniste ERP/ Préventionniste industriel
Capitaine
Direction départementale – 12 rue Arago LA CHAPELLE SUR ERDRE
Chef de service ERP/IGH (50%) – chef de bureau prévention industrie (50%)
Dans un ERP, dans les bâtiments d'habitations ou relevant du code du travail, le préventionniste analyse
les risques et préconise, par des avis réglementaires et conseils techniques, des mesures pour faciliter
l'évacuation du public, limiter la propagation de l'incendie et faciliter l’intervention des secours.

1- Instruction des demandes de création et de modification de bâtiments (activités
communes aux deux fonctions)
Alimenter et actualiser la base d'information ;
Analyser les risques particuliers du projet par rapport à son environnement réglementaire ;
Contrôler la recevabilité du dossier ;
Examiner les demandes de dérogations et leurs dispositions compensatoires;
Identifier la réglementation applicable ;
Rédiger l'étude en proposant un avis technique à la commission de sécurité.

2- Participation à la sous-commission départementale de sécurité et aux groupes de visite

Activités / Compétences

des ERP de 1ère catégorie et IGH (activités propres à la fonction de préventionniste ERP)
Alimenter et actualiser la base d'information ;
Analyser le dossier, le projet ou l'historique du bâtiment ;
Apporter une analyse technique et réglementaire permettant à la commission de sécurité ou au
groupe de visite de rendre un avis conclusif ;
Contrôler les vérifications réglementaires des installations techniques ;
Préparer les documents nécessaires au bon déroulement et à l'animation des visites de
sécurité ;
Procéder à la visite et aux essais des installations de sécurité ;
Rédiger un rapport technique de visite.

3- Contribution à la gestion des risques et au partage des connaissances (activités

Profil recherché

Contacts

communes aux deux fonctions)
Apporter un soutien technique à l'aide des constats effectués en visites de sécurité, du RCCI,
des observations des RETEX et des enseignements de la prévention ;
Conseiller les autorités investies de pouvoir de police sur les aspects de sécurité incendie et de
panique ;
Informer les autorités administratives, les exploitants, les usagers, les maîtres d'ouvrage et
d'œuvre, sur la réglementation applicable en matière de sécurité ;
Se mettre en relation avec le bureau opération concerné pour proposer des ajustements
opérationnels ;
Participer à la présidence de jurys d'examen lors des formations relatives aux services de
sécurité incendie et d'assistance aux personnes.
PRV2 souhaité ;
GOC 3 ;
Sens du service public et devoir de discrétion ;
Solides connaissances sur les diverses réglementations relatives aux habitations, aux ERP et
IGH, aux établissements industriels et au code du travail ;
Connaissance des instances, circuits et processus de décision ;
Aptitudes rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques ;
Méthode et rigueur dans la gestion des dossiers ;
Esprit d’analyse et d’écoute développé vis à vis des interlocuteurs ;
Capacité à convaincre et faculté à proposer des actions correctives.
• Commandant Christophe BERINGUIER, chef du service ERP/IGH au 02.28.09.84.05
• Capitaine Patrice POYAC, chef du bureau prévention industrielle au 02.28.09.84.11

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, sous référence «PREV 19.2» avant
le 1ER juin 2019 à :
Monsieur le Directeur Départemental
SDIS 44
Direction des ressources humaines
12, rue Arago
BP 4309
44243 La Chapelle sur Erdre Cedex
Les entretiens sont planifiés le 12 juin 2019

Diffusion :

interne
DGSCGC avec appel à candidatures

Pour validation du profil et des dispositions de diffusion de l’avis
de vacance,
Le chef de service RMPP,

Flore MOREAU

