
AGENT(E) SSIAP

Synthèse de l'offre
Employeur : C.A. MAUBEUGE-VAL DE SAMBRE
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Référence : O059211100452712

Date de publication de l’offre : 16/11/2021

Date limite de candidature : 31/12/2021

Poste à pourvoir le : 01/01/2022

Type d’emploi : Emploi temporaire

Durée de la mission : 6 mois

Ouvert aux contractuels : Oui (Art. 3 alinéa II loi 
84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h

Nombre de postes : 1

Service d’affectation : Pôle Cohésion Sociale et 
Territoriale - Direction de la Culture

Lieu de travail
1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l’offre
Grade(s) : Adjoint technique territorial - Agent de maîtrise 

Famille de métier : Santé, sécurité et conditions de travail > Santé, sécurité et 
conditions de travail

Métier(s) : Assistant ou assistante de prévention des risques professionnels 

Descriptif de l’emploi :
La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre est un EPCI de 
près de 130 000 habitants, situé au cœur du Parc Naturel de l’Avesnois, à 80 
kms des métropoles Lilloise et Bruxelloise, 43 communes offrant un maillage 
pertinent entre ruralité et urbanité. Vous serez affecté(e) au sein du Pôle 
Cohésion sociale et territoriale - Direction de la Culture - en qualité d’agent(e) 
de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP) à temps 
complet.

Profil recherché
• Habilitations requises : Habilitations électriques/ SSIAP/ SST / CACES R3861B 
• Esprit d’analyse 
• Compétences informatiques 
• Capacité à rendre compte 
• Rigueur 
• Autonomie 
• Maîtrise des règles de sécurité 
• Disponibilité 
• Gestion du stress 
• Esprit d’équipe 

Missions
Au sein de la Direction de la culture (Gare numérique à Jeumont), vos missions 
seront les suivantes : 

• Assurer la sécurité des personnes et des biens en matière de sécurité 
incendie 

• Assurer la sécurité des personnes et des biens en matière de lutte contre la 
malveillance 

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la sécurité et la sûreté du 
bâtiment 

• Surveillance du site : application des procédures pour le PC sécurité et le 
système de sécurité incendie, 

• Intervention sur feu, dégagement de victime éventuelle.

 



Incendie
• Accueil, guidage et accompagnement des sapeurs-pompiers 

et des services de secours, 

• Suivi des permis de feu, 

• Application du déroulement des plans de prévention, 

• Suivi de travaux et d’entreprises présentes sur le site, 

• Suivi du plan de maintenance, des tableaux de bord, 
participation aux vérifications et contrôles périodiques 
prévus. 

Sécurité des biens et des personnes 
• Intervention, assistance et protection 

Sécurité des biens 
• Suivi et aide aux interventions techniques 

Missions générales sur site 
• Accueil physique des publics, 

• Accueil téléphonique, 

• Accueil technique et aide au montage des manifestations de 
la Gare Numérique, 

• Application des dispositifs de sécurité mis en place dans les 
ERP et notamment en cas de crise, 

• Collaborer, en étant force de proposition, aux moyens de 
sécurité à déployer dans le cadre de l’exploitation de la Gare 
Numérique, 

• Suivi et aide à la logistique quotidienne du bâtiment et des 
travaux de maintenance, 

• Assurer le maintien en ordre en considérant les différents 
espaces. 

Relations : 
• Internes : Circuit hiérarchique, service culture, service QHSE 

• Externes : tout public, police municipale, SDIS, associations 

Conditions matérielles : 
Matériel bureautique, moyens de communication, tenue 
réglementaire, horaires postés et interventions les week-ends. 

 

Contact et informations
complémentaires

Adresser les candidatures à : 
Monsieur le Président de la CAMVS
1 place du pavillon 
59600 MAUBEUGE 
ou par voie électronique : drh@amvs.fr

Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00

Adresse e-mail : drh@amvs.fr


