
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN AGENT DE SECURITE INCENDIE ET ASSISTANCE A PERSONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un Agent de Sécurité Incendie et Assistance à Personne 

(SSIAP 1). 

 

Identification du poste 

Fonction : Agent de Sécurité Incendie et d'assistance à Personnes (SSIAP) 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 

Directeur Patrimoine et Investissements Immobiliers GHT-NOVO 

Chef du Service Sécurité Incendie  

Chef d'équipe Sécurité Incendie 

 

  Liaisons fonctionnelles : 

Les responsables et encadrants sécurité incendie pour la mise en place des procédures. 

Les cadres supérieurs de santé/cadres de santé 

Services techniques/travaux 

L'ensemble des personnels pour l'information sur les risques incendie. 

Entreprises de maintenances et vérifications des installations techniques et de sécurité (SSI, 

DF/DAS, Moyens d'extinction, ASC, Portes Automatiques, contrôle d'accès, etc.). 

Organismes de contrôles dans le cadre des vérifications périodiques (annuelle, triennale, 

quinquennale, etc.) des équipements et installations techniques/sécurité. 

Le SOIS dans le cadre des visites périodiques, contrôles et autres interventions. 

 
  



Activités du poste 

Activités principales : 

- Hygiène et sécurité du travail dans ses aspects de la sécurité incendie 

- Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens dans l'enceinte de l'hôpital 

- Appliquer les consignes de sécurité et procédures 

- Secours à victime et assistance à personne 

- Entretien et vérification élémentaires des installations et équipements de sécurité 

- Effectuer des rondes préventives/sécurité sur l'ensemble du site 

- Rondes préventives, travaux et chantier 

- Veillez à la vacuité permanente des dégagements dans le cadre des rondes préventives, travaux, 
etc. 

- Surveillance du PC sécurité et manipulation du SSI 

- Rondes et vérifications de l'ensemble des SSI des différents bâtiments 

- Assistance à personne et mise en œuvre des moyens de secours en cas de besoin 

- Déclenchement et transmission d'alertes/alarmes 

- Gestion des incidents ascenseurs (désincarcérations si formé, etc.) 

- Gestion des incidents et toute autre situation de crise 

- Réception, appel et guidage des services publics de lutte contre l'incendie en cas 
d'interventions sur le    site 

- Assurer la transmission des informations aux différents membres de l'équipe de sécurité 

- Veiller au libre accès des passages des services publics (voie engin et voie échelle) et 
appliquer les consignes en cas de besoin 

- Participe aux essais des installations techniques et de sécurité lors des visites de la 
commission de sécurité et/ou bureau de contrôle 

- Assurer la traçabilité des évènements et interventions réalisés en utilisant les moyens mis à 
disposition (main courante... ) 

 

Activités spécifiques : 

 
- Sensibilisation du personnel à la prévention et sécurité incendie 

- Participation à la formation incendie du personnel de l'établissement 

- Balisage et sécurisation du site en cas de Plan BLANC, Plan NRBC, ou toute autre 
intervention/évènement nécessitant la mise en place d'un dispositif de sécurisation 
particulière. 

- Réaliser certaines actions/missions, sur autorisation du Chef d'équipe Sécurité ou du supérieur 
hiérarchique. 

 

Compétences requises 

Savoirs faire : 

 
- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / 

particulières, dans son domaine de compétence 

- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions 

- Observer et rendre compte des situations rencontrées 

- Sensibiliser et informer les personnels et les utilisateurs dans son domaine de compétence 

- Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifique à son 
métier 



 

Niveau requis : 
 

- Diplôme de SSIAPl ou SSIAP2 (recyclage à jour) ou CAP ou BAC Pro Prévention Sécurité ou 
Brevet 

- Professionnel ATPS 

- PCS1 de moins de 2 ans ou CFAPSE ou PSEl ou SST en cours de validité 

- Carte Professionnelle en cours de validité 

 

Expérience professionnelle requise : 
 

- Aptitude et expérience professionnelle dans le métier de la sécurité incendie (deux ans 
minimum dans un ERP de Type U (1ère ou 2ème catégorie ou de type J) ou 3 ans pour tout autre 
ERP/IGH) 

- Permis B souhaitable. 

 

 
Horaires et lieux de travail : 

 
- Service Sécurité Incendie du CH René-Dubos - Pontoise 

- Lieu de travail principal : Pontoise 

- Cycle de travail : Du Lundi au Dimanche y compris les jours fériés 

- Horaires : du lundi au dimanche de 7h00 à 19h00 et de 19h00 à 7h00 

- Repos hebdomadaire : En fonction du planning et des contraintes liées au service 

 

 

 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 

M. Laurent BOUMAL, Responsable de la Sécurité Incendie, des Personnes et Biens 

laurent.boumal@ght-novo.fr 
 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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