FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 04 juillet 2018 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
SERVICE : Direction des moyens généraux - UNITÉ : Service Sécurité Incendie

2

LIBELLE DU POSTE : Responsable Sécurité incendie (chef de service)

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
CHAP : 64
PARAGRAPHE : 22

ARTICLE : 11

CODE POSTE : 1082

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE - TAAONE

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Détermine, pilote et coordonne l’ensemble des activités de sécurité incendie, de sécurité des personnes et des biens, de lutte
contre la malveillance et de contrôle des accès et du stationnement. Manage l’équipe de la sécurité.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur des Moyens Généraux

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Poste informatique ;
Radio ;
VAE.

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Peut être contacté à toute heure ;
Contact permanent avec le public ;
Ambiance thermique (intempéries, chaleur, courant d’air) ;
Travail en air et espace contrôlé (climatisation, espace confiné) ;
Travail de jour/nuit, week-end/jours fériés sous des conditions climatiques variées ;
Contact avec les autres services public (urbanisme, protection civile, commission de sécurité, mairies, etc.) ;
Responsabilité pénale en cas d’accident grave ;
Agressions verbales et physiques ;
Aptitude physique ;
Port d’une tenue professionnelle ;
SSIAP 3 obligatoire
Agrément intuitu personae des services de protection civile du Haut-commissariat

13
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Autres
30 (prestataires)

ACTIVITES PRINCIPALES : (Liste Non exhaustive)
Management du service de sécurité :
Organiser le service ;
Définir la composition du service de sécurité, en fonction des obligations réglementaires, des horaires d’ouverture au
public, de la disponibilité des agents et du type de service adopté ;
Organiser les besoins en recrutement et en équipements ;
Organiser les rondes des équipes ;
Elaborer le règlement intérieur de l’établissement et du poste de sécurité ;
Rédiger des documents et procédures administratifs (documents de fonctionnement, plannings, inventaires, plan
d’archivage, plans de l’établissement) ;
Contrôler le respect du droit du travail ;
Encadrer les équipes, donner des directives et des ordres ;
Adapter son comportement et son autorité face aux situations.
Conseil du chef d’établissement ou de son représentant en matière de sécurité incendie :
Réaliser le compte rendu de toutes interventions (écrit/oral) à destination de sa hiérarchie ;

-

Elaborer et proposer un schéma d’organisation de la sécurité en cas d’incendie et en situation de crise ;
Assurer une veille règlementaire ;
Informer des accidents et incidents en matière de sécurité incendie ;
Proposer les actions à réaliser en matière de sécurité incendie ;
Rendre compte à sa hiérarchie.

Participation dans l’établissement à la gestion des risques quotidiens et lors de la réalisation de travaux :
Identifier les situations à risques de déclenchements d’incendies et d’accidents corporels ;
Evaluer le maintien du niveau de sécurité en matière de protection des personnes et des biens ;
Evaluer les risques des travaux par points chauds ;
Faciliter l’accès de tous les locaux lors des visites de toute administration (commission de sécurité, DPC, mairie…) ;
S’assurer de l’évacuation des patients lors d’un incendie (transfert horizontal/vertical/point de rassemblement) ;
Mettre en place le dossier de la vidéo protection et en assurer la gestion ;
Suivre la réalisation des travaux de sécurité et leur bon achèvement ;
Participer aux réunions et visites de chantiers ;
Elaborer et afficher des consignes de sécurité permanentes et temporaires ;
En cas de situations d’urgence, lors d’une cellule de crise, agit en tant qu’intermédiaire des différents intervenants.
Correspondant des commissions de sécurité et d’accessibilité :
Proposer au chef d’établissement le passage de la commission de sécurité après réalisation des travaux ;
Préparer la visite de la commission de sécurité ;
Assister aux réunions de la commission à la demande du chef d’établissement ;
Mettre à dispositions les documents règlementaires ;
Assurer le suivi des prescriptions de sécurité ;
Proposer l’information au maire sur la réalisation des prescriptions ;
Veiller à la mise à jour du registre de sécurité.
Suivi des obligations de contrôle et d’entretien des installations de sécurité :
Organiser les opérations de maintenance préventive des installations et équipements de sécurité ;
Planifier et provoquer l’exécution des contrôles règlementaires ;
Annexer les rapports au registre de sécurité.

14

ACTIVITES ANNEXES : (Liste non exhaustive)
Veiller au respect de l'hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie ;
Former le personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
Gérer les activités de l’hélistation (EVASAN…) ;
Assurer le dépotage à la chaufferie.

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

CADRE D’EMPLOI : TECHNICIEN
SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme de sécurité et secours à personnes SSIAP 3 obligatoire

17

COMPETENCES

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
-

Connaître l’hôpital et son environnement
Connaissance indispensable de la langue tahitienne
Connaissance du système de sécurité incendie
Connaissance des techniques d’assistance aux personnes
Connaissance des techniques opérationnelles spécifiques (intervention incendie, sauvetage
ascenseur, etc.)
Analyser rapidement les situations à risques et prendre les mesures adaptées
Animer, mobiliser et entraîner une équipe
Avoir le sens de l’autorité
Maîtrise des outils informatiques et de communication
Sens du service au public
Calme et maîtrise de soi
Respect des règles et normes de sécurité
Fixer des objectifs et évaluer les résultats

S
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X
X
X

X
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18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Poste similaire et dans un milieu hospitalier de préférence.

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS400, ASSET+

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans

Le chef de service
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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