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Profil BIATSS 2021 

Corps : ASI      Nature du concours souhaité : interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G  Emploi type : G3A46 - Chef-fe sécurité incendie 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : INSA Lyon – Service de Sûreté Sécurité Incendie (3SI) 
 

Environnement de travail : Situé sur le Campus LyonTech - La Doua, l’INSA Lyon est l’une des plus 
grandes écoles d’ingénieurs publiques françaises. Premier des INSA, créé en 1957, avec une forte ambition 
d’ouverture sociale, 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. 
 

Mission du service : Le service 3SI a pour mission d'assurer la sureté / sécurité des personnes et des biens 
sur l'ensemble du campus relevant de l'INSA LYON. Il doit également connaître et faire appliquer les consignes 
en cas d'incendie, prendre éventuellement, sous l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de sécurité, 
assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique, diriger les 
secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement 
d'intervention des sapeurs-pompiers, veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de 
protection contre l'incendie, en effectuer ou faire effectuer les essais et l'entretien (moyens de secours, 
dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques 
générateurs), et organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de panique, y compris 
dans les locaux non occupés. 
 
Missions du poste : Chef de service, management du 3SI.  
Déterminer, piloter et coordonner l'ensemble des activités de sécurité incendie et de prévention, de lutte 
contre la malveillance et de contrôle/suivi des accès sur le site de l'INSA ; Assurer les interventions permettant 
la protection contre l'incendie des personnes et du bâtiment ;  Conseil en matière de sécurité incendie et de 
sureté ; Assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; Suivi des obligations de contrôle 
et d'entretien (tenue de divers documents administratifs du service). 
Conformément à notre schéma directeur de sécurité incendie déposé au SDMIS, le chef de service doit être 
SSIAP3. 
 
Activités et tâches principales : 
 
- Assurer une veille règlementaire, technique et technologique en matière de sécurité incendie ou de sureté 
- Coordonner les interventions en cas d'accident ou d'incendie 
- Définir et organiser les actions préventives de la sécurité incendie et de la sureté 
- Définir et élaborer les consignes et procédures appropriées en cas d'incidents 
- Garantir la bonne tenue des registres règlementaires 
- Manager les équipes de sécurité incendie 
- Mettre en place et assurer le suivi de vérifications règlementaires 
- Organiser l'entretien et la maintenance des installations et du matériel confié 
- Participer à la définition de la politique de mise en sécurité/sureté des bâtiments notamment par le 
diagnostic du patrimoine en collaboration notamment avec la direction en charge de l’immobilier 
- Préparer et assister aux commissions et autres inspections règlementaires 
- Sensibiliser, informer et former au respect des règles de sécurité incendie 
- Superviser l'exploitation des installations techniques et des matériels liés à la sécurité incendie 
- Assurer les formations au sein de l'établissement 
- Elaborer la prévision et le suivi budgétaire, en formuler la demande et assurer l’exécution et le suivi 
- Participer dans l'établissement à la gestion des risques quotidiens et lors de la réalisation de travaux 
- Conseiller le chef d'établissement ou son représentant en matière de sécurité incendie 
- Définir les modalités de contractualisation avec les prestataires extérieurs dans le cadre de l'exploitation et 
de la maintenance des installations et des équipements 
 
Activités et tâches secondaires :  
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- Préparer l'organisation d’événements 
- Coordonner et contrôler la sécurité d’événements 
 

Compétences requises :  
Connaissances 
- Techniques d'installation et de maintenance des équipements de sécurité incendie 
- Techniques de management 
- Techniques d'achat 
- Normes et procédures de sécurité 
- Secourisme 
- Réglementation sécurité incendie, validation de la formation SSIAP 3 souhaitée  
Compétences opérationnelles 
- Savoir utiliser les équipements de sécurité incendie 
- Savoir rendre compte 
- Participer à la sécurité des personnes et des locaux 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
- Mettre en œuvre des procédures et des règles 
- Déléguer et évaluer 
- Gérer les situations d'urgence 
- Établir un diagnostic 
- Encadrer / Animer une équipe 
Compétences comportementales 
- Maîtrise de soi 
- Capacité de décision 
- Capacité de raisonnement analytique 
- Savoir gérer les priorités et conflits 
- Avoir le sens de l'organisation 
- Être capable d'agir face à l'imprévu, d'anticiper des réponses aux événements futurs et problèmes 
prévisibles 
- Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie lors de formation 
- Posséder une très bonne aisance relationnelle, savoir travailler en mode projet et collaborer avec d’autres 
services 
 

Contexte du travail : L'INSA Lyon est une école d'ingénieur de référence. L'établissement compte un total 
de 6300 étudiants dont 3100 logés sur site. Le campus Lyon Tech la Doua possède une surface utile totale 
de 13 400 m2. Il dispose de 3 pôles de restauration, 11 résidences et 130 clubs et associations étudiantes. 
L'établissement dispose d'un service de sécurité incendie composé d'un chef de service (présent recrutement), 
de 4 chefs d'équipe SSIAP 2, de 13 agents SSIAP 1, 4 opérateurs, 1 technicien Sécurité, 1 gestionnaire 
administrative et financière et un apprenti Sécurité. L'équipe est renforcée par une prestation externe couverte 
par un marché de mise à disposition d'agents SSIAP. 
Le service 3SI est placé sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur Général des Services Adjoint. 
Coordination et animation des équipes 24h/24 et 7j/7. 
Poste logé par Nécessité Absolue de Service : astreintes vacances, nuit et week-end par roulement. 
 


