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ENSTA Paris recrute un.e 

Agent chargé de la sécurité de site et incendie (H/F) 

CDD 12 mois à compter du 01/07/2022 

 

 

Fiche de poste ENSTA Paris : N° 2022-13 

Référence MESRI /REFERENS :  

BAP G Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention  

 
 

L’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris), classée dans le Top 10 des meilleures 

Ecoles d’ingénieurs en France, recrute un.e agent chargé de la sécurité de site et incendie (H/F) pour assurer 

l’ensemble des missions ayant trait principalement à la sécurité incendie. 

 

Contexte 

 

Sous tutelle du ministère des Armées et plus ancienne école d’ingénieurs de France, ENSTA Paris est un établissement 

public d’enseignement supérieur et de recherche (EPSCP)  de premier plan  dispensant des formations diplômantes, 

cycle ingénieur en 3 ans sous statut étudiant et apprenti, master, doctorat, Mastère Spécialisé. 

ENSTA Paris accompagne par sa recherche, son innovation et son offre de formation la transformation des grands 

secteurs stratégiques nationaux et européens, à la croisée des enjeux de souveraineté et des attentes fondamentales 

de la société. Elle est particulièrement reconnue par les entreprises et organisations publiques pour son expertise 

dans les domaines des mobilités, des énergies durables et de l’ingénierie des systèmes complexes notamment dans la 

Défense. 

L’Ecole est membre fondateur de l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris).  

 

 

Présentation synthétique du service :  
 

Au sein d’ENSTA Paris et rattaché à la direction générale de l’Ecole, le Bureau Sécurité (BS) assure toutes les 

missions de sûreté et sécurité Défense, de sécurité de site, d’accueil, de sécurité incendie et d’assistance à personne 

sur deux sites distincts, le campus Ecole/gymnase/résidence et le centre de l’Yvette. 

 

Les activités placées sous la responsabilité du BS sont, entre autres, la gestion des autorisations d’accès au sein des 

différents bâtiments de l’ENSTA Paris, la gestion des dossiers d’habilitations des personnels, la gestion des mesures 

de sécurité relatives aux informations et supports classifiés et des dossiers relatifs aux zones à régime restrictif. Le 

Bureau sécurité apporte son assistance aux locataires de la résidence dans les domaines de l’assistance à personne, 

incendie et contrôle d’accès. 

 

 

Description du poste 

 

L’agent chargé de la Sécurité de Site et Incendie est placé sous l’autorité directe du responsable du bureau.  

 Il sera en charge de l’ensemble des missions ayant trait principalement à la sécurité incendie : 
 

- Participer aux réunions des comités de suivi des prestations externalisées, 

- Assurer le suivi des prestations externalisées de sécurité incendie, et contrôler la bonne exécution de leurs 

interventions, 
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- Assurer la transmission des consignes permanentes et temporaires auprès du PCS, 

- Assurer les missions de sécurité incendie et assistance à personne, ainsi que la gestion du SSI, 

- Assurer l’orientation des services de secours extérieurs, en cas d’intervention, 

- Contribuer aux missions de sécurité des centres, de filtrage, de protection des biens 

- Assurer la gestion du contrôle d’accès, la confection des badges et leur paramétrage et la gestion globale des 

clés des deux centres, 

- Assurer la gestion des exercices d’évacuation en collaboration avec le conseiller de prévention, 

- Contribuer aux inspections communales de sécurité incendie dans un ERP, 

- Contribuer à la surveillance des installations dans le domaine de la sécurité incendie, 

- Assurer la gestion des vérifications réglementaires et obligatoires des extincteurs, 

- Assurer toutes actions et missions liées à la fonction. 

 

L’agent chargé de la Sécurité de Site et Incendie travaille obligatoirement en binôme avec le gestionnaire sécurité 

pour assurer une continuité de service des missions et activités. 
 

Activités annexes :  

- Contribuer aux prestations d’accueil physique et téléphonique, 

- Participer à la mise en place des prestations exceptionnelles de sécurité lors des manifestations à risque, 

- Contribuer au pavoisement extérieur et intérieur, 

- Toutes actions et missions ponctuelles liées aux prérogatives confiées au bureau. 
 

 

Date de prise de fonctions prévue : CDD 12 mois à compter du 01/07/2022 

 

Moyens techniques du poste : téléphone portable 

 

 

Profil attendu 

 

-Qualification SSIAP 2 indispensable 

-Expérience dans un poste similaire 

-Expérience au sein d’un établissement recevant du public appréciée 

 

Compétences requises : 

 

- Connaissance « métiers » en matière de sécurité incendie (niveau maîtrise) 

- Connaissance administrative (commande publique) 

- Connaissance financière (suivi financier, facturation, certification) 

- Connaissance réglementaire (prévention, ERP, code du travail) (niveau maîtrise) 

- Gestion des outils informatiques (word, excel) 

- Planification 

- Anticipation 

- Rigueur 

- Sens du service client 

 

Informations complémentaires 

 

Lieu de travail : ENSTA PARIS, 828 boulevard des Maréchaux 91120 PALAISEAU 

 

Informations pratiques :  

-RER B ou C arrêt Massy-Palaiseau puis bus ligne 91.06; RER B arrêt Lozère (+ 15mns à pied) 

-restauration sur place (restaurant de l’École polytechnique ou cafétéria d’ENSTA Paris) 
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Aménagement du poste de travail : tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap. Pour plus 

d’informations concernant un besoin d’aménagement du poste de travail, vous pouvez contacter la référente handicap 

d’ENSTA Paris (samira.elhaddad@ensta-paris.fr) 

 

Recrutement inclusif : ENSTA Paris s’engage à un recrutement favorisant l’égalité, la diversité et l’inclusion.  Toutes 

les candidatures sans aucune distinction (âge, handicap, sexe, nationalité, religion, orientation sexuelle…) ont leur 

place dans notre processus de recrutement. 

 

Modalités de candidature 

La candidature complète (curriculum vitae avec 2 références, lettre de motivation) devra être envoyée par mail à 

l’adresse : 

vincent.derouault@ensta-paris.fr 

et copie à : drh.recrutement@ensta-paris.fr  
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