
 

 
 
 

 
 
 
 

01/04/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Agent.e de sécurité incendie 
Pour le Service Sûreté Sécurité Incendie (SSSI) 
 

 

NIVEAU D’EMPLOI Catégorie C 

TYPE DE RECRUTEMENT CDD jusqu’au 31/08/2022,  
CDD renouvelable 

DIPLOME REQUIS CAP, BEP 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 100% 

DUREE HEBDOMADAIRE 36h45 

SALAIRE BRUT MENSUEL 1610 € 

DATE DE PRISE DE POSTE 01/09/2022 

 
 

Contexte et environnement de travail 
 
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 5400 étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-
chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels administratifs et techniques et 650 doctorants. 

 

Missions du service 
 
Le service a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du campus relevant de 
l'INSA de LYON. 
Il a pour mission de connaître et de faire appliquer les consignes en cas d'incendie, de prendre éventuellement, sous 
l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de sécurité, d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements 
d'évacuation jusqu'à la voie publique, de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se 
mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers, de veiller au bon fonctionnement 
du matériel et des équipements de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou de 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 d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de 
panique, y compris dans les locaux non occupés. 
 

Missions liées au poste 
 
- Assurer la sécurité des personnes et des biens 
- Effectuer des vérifications périodiques des systèmes de sécurité 
- Intervenir sur les alarmes 
- Effectuer des patrouilles sur l'ensemble du domaine 
- Assistance à personnes 
 

Activités 
 
- Participer aux actions de prévention 
- Effectuer des interventions de première urgence en matière d'hygiène et de sécurité 
- Contrôler l'accès aux bâtiments, la circulation des personnes et le fonctionnement des installations techniques, 
spécialisées et sportives 
- Réceptionner, orienter et renseigner les visiteurs ou les correspondants téléphoniques 
- Maintenir la sécurité : dégradations, vols, comportements indésirables 
- Participer aux tâches de sécurité et de prévention 
- Effectuer l'entretien et les vérifications élémentaires des installations et équipements de sécurité 
- Appliquer les consignes de sécurité 



 

 
 
 

 
 
 
 

- Effectuer des rondes de sécurité 
- Appeler et réceptionner des services publics de secours 
- Porter secours aux victimes et assistances aux personnes 
 
Spécificité du poste :  
Le pôle sécurité incendie et sûreté fonctionne 24h/24 toute l'année. 
 
 

Profil recherché 

 
Compétences attendues :  
 
Connaissances 
1 - Langue française (connaissance générale) 
2 - Matériels d'alarme et de surveillance (notion de base) 
3 - Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base) 
4 - Connaissance générale d'une des spécialités suivantes : accueil, entretien, courrier, surveillance, gestion de stock, 
dessin, comptabilité, transport des biens et des personnes 
5 - Connaissance du plan du site, des spécificités des locaux et installations ainsi que les zones à accès réglementé 
6 - Connaissance des contraintes liées aux établissements recevant du public 
 
Savoir-faire : 
1 - Utiliser les moyens de lutte contre l'incendie 
2 - Effectuer les gestes de premier secours 
3 - Appliquer les consignes données et donner les consignes de base 
4 - Utiliser les différents matériels d'alarme et de surveillance 
5 - Accueillir et prendre des messages (application) 
6 - Appliquer les normes, procédures et règles (application) 
7 - Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise) 
8 - Savoir utiliser les équipements de sécurité (maîtrise) 
9 - Travailler en équipe (application) 
10 - Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (notion) 
11 - Lire et manipuler les tableaux de signalisation 
12 - Mettre en œuvre les moyens de secours et la mise en sécurité 
 
Savoir-être : 
1 - Capacité d'adaptation 
2 - Maîtrise de soi 
3 - Sens de l'organisation 
4 - Savoir respecter les plannings 
 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : SSSI-ADT/2022/031 

(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 

 
 

 


