
 

 
 
 

 
 
 
 

19/05/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Adjoint.e au responsable du service 
Pour le service Secours aux personnes, Sécurité, Sûreté Incendie (SSSI) 
 

 

NIVEAU D’EMPLOI Catégorie B 

TYPE DE RECRUTEMENT CDD 12 mois 

DIPLOME REQUIS Bac 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 100% 

DUREE HEBDOMADAIRE 36h45 

SALAIRE BRUT MENSUEL 1682 €, modulable selon expérience 

DATE DE PRISE DE POSTE 01/09/2022 

 
 

Contexte et environnement de travail 
 
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité, l’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs 
de France. Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 6000 
étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels 
administratifs et techniques et 650 doctorants. 
 
Le service SSSI a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du campus relevant de 
l'INSA LYON 24h24, 7j/7 et 365 jours par an. Nous participons à rendre le campus de l’INSA de Lyon toujours plus 
sécuritaire en étant prêts à faire face rapidement et efficacement à toute éventualité pour sauvegarder la vie, protéger 
les biens et préserver l’environnement. Notre service a le souci constant d’offrir des services de très haute qualité à 
tous les usagers du campus, un temps de réponse exemplaire et un professionnalisme à toute épreuve dans tous ses 
champs d’activités.  Il est composé d’un responsable, d’un technicien, d’une assistante en gestion administrative et 
financière, d’un apprenti sécurité, de 4 chefs d’équipe SSIAP 2, de 13 agents SSIAP 1 et 4 opérateurs PC Sécurité.  
L'équipe est renforcée par une prestation externe couverte par un marché de mise à disposition d'agents SSIAP.  
Le service SSSI est rattaché à la direction et est placé sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur Général des 
Services Adjoint proximité et développement des campus. 
 

Activités 
 
Le technicien sécurité incendie assiste le responsable du service SSSI en permanence dans l’exercice de ses fonctions 
et le supplée en cas de besoin. Il participe à la gestion administrative, financière et/ou des ressources humaines de la 
structure tout en assurant un suivi opérationnel : 
 
Il est chargé d’exécuter notamment les tâches suivantes : 
 
- Assurer la conformité des conceptions d’aménagement lors de travaux 
- Instruire les dossiers du service en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière 
- Manager les équipe sûreté sécurité incendie : congés, entretiens professionnels, formation 
- Organiser, planifier et ajuster l’activité des équipes de secours aux personnes, sûreté, sécurité incendie de manière à 
garantir la continuité du service 24h/24 et 7j/7 et permettre de fournir la ressource nécessaire au bon déroulement des 
activités d’enseignement et de recherche ou des évènements organisés dans les locaux et sur le campus 
- Conseiller son responsable en matière de sécurité incendie, de sûreté et de secours à la personne 
- Organiser et contrôler l’entretien et la vérification du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements, installations 
et matériels de sécurité incendie (interface avec les prestataires chargés des vérifications réglementaires, exploitation 
des installations techniques, …) 
- Intervenir et/ou prendre les mesures nécessaires en cas d’incident, d’accident ou d’incendie 
- Mettre en œuvre les actions préventives de la sécurité notamment par l’organisation des rondes, des 
exercices/manœuvres ainsi que l’élaboration de procédures et de consignes 
- Participer à la préparation et à la tenue des commissions et autres inspections réglementaires 



 

 
 
 

 
 
 
 

- Sensibiliser, informer et former au respect des règles de sécurité incendie, de sureté ou de secours à la personne 
- Organiser, alimenter et mettre à jour les bases de données/registres réglementaires relatives à la gestion du SSSI 
- Participer aux démarches concernant les poursuites de plaintes/réquisitions judiciaires/procès-verbaux 
- Participer à des actions de formation en lien avec l’activité du service SSSI 
- Exploiter et assurer la surveillance du poste de sécurité et ses moyens 
 

Profil recherché 

 
Connaissances : 
- Normes, procédures et réglementation liée à la sécurité et l’incendie, la sûreté et secours à la personne 
- Secourisme 
- Prévention des risques 
- Techniques d’installation et de maintenance des équipements de sûreté et de sécurité incendie 
- Anglais  
- Maîtrise bureautique 
- Techniques administratives et de communication 
 
Savoir être : 
- Management 
- Rigueur et fiabilité 
- Savoir rendre compte 
- Sens relationnel 
- Sens de l’initiative 
- Sens de l’organisation 
- Sens de la confidentialité 
- Bonne maîtrise de soi 
- Organisation 
 
Diplômes souhaités : 
- SSIAP 2 
- Permis B 
 
Expérience souhaitée : Sécurité incendie/Sûreté/Secourisme 
 
Spécificités :  
Horaires étendus 
Astreintes 
Port éventuel de l’uniforme/badge/port de charge A.R.I. 
 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : SSSI-TECH/2022/043 

(à indiquer dans l’objet du mail ou du courrier) 
 

INSA LYON 
DRH / Pôle APP 

4 rue des sciences 
69621 Villeurbanne cedex 

 
drh-app@insa-lyon.fr 

 
 

 


