
 
 
 

PROFIL DE POSTE 
Technicien sécurité ERP 

 
 

TITRE DE LA FONCTION 
Technicien sécurité ERP 

 
 

CADRE D’EMPLOIS OU GRADE 
 Technicien – Catégorie B 

 
 

DIRECTION D’AFFECTATION 
 Mission sécurité des ERP de la Direction Bâtiments du Pôle Equipements et Espaces Publics 

 
 

MISSIONS 
 Assister/ participer au bon fonctionnement de la mission sécurité des ERP en lien avec le 

responsable 

 Veiller à la conformité réglementaire en exploitation des Etablissements Recevant du Public et 
mettre en œuvre une démarche de prévention des risques incendie des bâtiments afin de garantir 
la sécurité des personnes et des biens. 

 Participer en tant que membre à la commission locale de Sécurité et être présent dès que 
nécessaire aux Sous-Commissions Départementale et la Commission de Sécurité 
d’Arrondissement de la Préfecture.  

 Contribuer en collaboration avec l’assistante à la planification et la coordination de la Commission 
communale locale de Sécurité. 

 Aider les exploitants des établissements appartenant à la ville, l’agglo et le CCAS/CIAS ainsi que 
les établissements privés dans le suivi réglementaire de leur établissement et la préparation des 
commissions de sécurité.  

 
 

POSITION HIERARCHIQUE 
 Placé sous l’autorité du chargé de mission sécurité des ERP 

 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
Internes 
 Avec les directions gestionnaires 
 Avec le service des marchés publics 
 Avec les autres services de la Direction Bâtiments 
 Directions du Pôle Equipements et Espaces Publics 

 
Externes 
 Avec les exploitants des sites, usagers et occupants 
 Avec les contrôleurs techniques 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Participer à la coordination de la Commission locale de Sécurité des ERP communaux et privés 

situés sur la Ville de La Roche sur Yon : 
o Rédiger le PV de la visite de la CCS  

o Coordonner le tableau de bord de suivi des prescriptions des commissions 

o Accompagner et conseiller les exploitants, notamment des ERP sensibles appartenant à la 
ville, l’agglomération et le CCAS. 



o Accompagner les ERP privés afin de les informer sur l’organisation à mettre en œuvre en 
matière de sécurité incendie et les assister dans le suivi de leurs établissements. 

 

 Accompagner les directions gestionnaires et répondre à leurs interrogations vis-à-vis des aspects 
de sécurité dans l’exploitation de leurs établissements.  

 Réaliser les pré-visites en amont de la commission de sécurité sur place avec le responsable du 
site. 

 Impulser auprès des directions gestionnaires scolaires, sportifs et associatifs une démarche de 
prévention du risque incendie par l’intermédiaire de réunions d’information, de rédaction de 
mémento et des conventions de mise à disposition. 

 Mettre en place sur l’ensemble du patrimoine l’ensemble des consignes en lien avec la sécurité 
incendie auprès des exploitants des bâtiments. Consigne, mémento, formation du personnel.  

 
L’ensemble de ces missions pourra être mis en œuvre à moyen terme aux profits des communes de 
l’agglomération yonnaise. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 
Formation : 
DUT Hygiène Sécurité Environnement ou toutes autres formations ayant permis d’acquerir des 
connaissances en matière de sécurité dans les ERP, ou SIAP 3 ou SIAP 2. 
 
Connaissances : 
Maîtriser les réglementations concernant la sécurité incendie des Etablissements Recevant du Public 
Avoir des connaissances générales du bâtiment 
Connaître les bases de la réglementation accessibilité des Etablissements Recevant du Public 
Connaitre éventuellement les bases des diverses procédures administratives et les documents 
d’autorisation d’urbanisme (autorisation de travaux, permis de construire) 
Etablir des tableaux de bord 
 
Savoir faire 
Organiser et planifier le travail  

 Savoir analyser et traiter les problèmes en sécurité incendie, et mettre en œuvre un plan d’actions 
correctives  
Conduire et animer une réunion 
Utiliser les outils bureautiques Excel, Word, Outlook, … 

 
Relationnel 
S'adapter au public 
Adapter le message face aux interlocuteurs 
S'impliquer dans des groupes de travail 
Travailler en équipe et transversalité 
Respecter le devoir de réserve 
Avoir l’état d’esprit d’amélioration continue 

 
 

LIEU D’EMBAUCHE 
 Direction bâtiments – 5 rue La Fayette – 85000 La Roche-sur-Yon 

 
 

HORAIRES 
  Du lundi au vendredi 
 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE 

 IFSE groupe 3 
 Titres repas 
 Prévoyance 
 CNAS-COSEL 


