
LE GHCPO RECHERCHE UN RESPONSABLE DE SECURITE 

INCENDIE ET ASSISTANCE À PERSONNE (SSIAP3) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise recrute un responsable de sécurité incendie et 
assistance à personne (SSIAP1) à temps plein. 

 
Fonction : Responsable Sécurité Incendie et Assistance à Personnes (SSIAP3) 
Service : Sécurité Incendie 
Direction : Travaux, Services Techniques, Sécurité/Sûreté 

 

Position hiérarchique : 
Directeur du Patrimoine et Investissements Immobiliers  

 

Relations fonctionnelles : 
 

Relations fonctionnelles : 
 Les différentes directions transversales du GHT-NOVO 
 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 SDIS dans le cadre des visites périodiques, contrôles et autres interventions 

 Équipe de direction, cadres et usagers de l’hôpital pour information sur les risques incendie 

 Service départemental incendie et de secours, police, gendarmerie, responsables de la 

sécurité publique à la préfecture du département et autres administrations pour prise en 

compte et application des procédures incendie 

 



Activités principales : 
 

 Rédaction des procédures de sécurité incendie 

 Planification et contrôle des activités du service incendie 

 Préparation, mise en œuvre d’exercices et manœuvre incendie/évacuation 

 Conseiller du chef d’établissement en matière de prévention et sécurité incendie /sûreté 

 Contrôle, suivi et vérifications des prestations liées à la sécurité incendie et sûreté 

(documents de traçabilité, contrats de maintenance, et permis feu) 

 Élaboration des notices de sécurité : rôle de prévisionniste interne sur certaines opérations 

de travaux 

 Veille technique et réglementaire sur l’évolution des procédures et des équipements de 

sécurité incendie 

 Réalisation de projets de travaux dans le domaine de la sécurité incendie intégrant les 

spécificités techniques et organisationnelles, ainsi que les systèmes dérogatoires en 

application dans l’établissement, en lien avec la maîtrise d’ouvrage 

 Management du service de sécurité et de sureté 

 Réalisation d’un plan de prévention et définition des modalités d’installation, d’exploitation 

et de maintenance des dispositifs de sécurité incendie (Systèmes de Sécurité Incendie), de 

gestion technique du bâtiment (Gestions Techniques Centralisées) et d’anti-intrusions 

(alarmes, contrôles d’accès…) 

 Élaboration des consignes en matière de prévention et de sécurité des biens et des personnes 

et contribution à la mise en place des dispositifs de gestion des risques en amont des crises 

 Réalisation d’actions de communication et de sensibilisation sur la sécurité des biens et des 

personnes 

 Contribution à la gestion des crises en fonction des procédures identifiées et préétablies 

 Contrôle de l’application des processus / procédures / protocoles et consignes 

 Rédaction d’un rapport annuel sur l’activité et les résultats du service 

 Suivi et contrôle de la prise en charge de prestations externes 

 Contrôle du respect des règles de circulation sur le site (règles de stationnement et code de 

la route) 

 Suivi des vérifications périodiques réglementaires des installations techniques et de sécurité 

 Réalisation d'études techniques (analyse des besoins, définition de l’avant-projet, 

estimations financières) 

 Présentation et validation du projet par les demandeurs en lien avec la maitrise d’œuvre 

(présentation des solutions, organisation, matériel proposé, contraintes de fonctionnement, 

etc.) 

 Traitement et analyse des réponses aux appels d’offres 

 Diagnostic des installations existantes et réalisation d’un plan prévisionnel d’évolution et de 

maintenance 

 Contrôles des sous-traitants exploitant les installations, élaboration et suivi des contrats 

 Assistance et conseil aux équipes techniques intervenant dans le domaine de la sécurité 

 

 

  



Activités spécifiques : 
 

 Sensibilisation du personnel à la prévention et sécurité incendie 

 Participation à la formation incendie du personnel de l’établissement 

 Réalisation et rédaction des PPR, Protocoles de sécurité, fiches de poste, CCTP, SOSI (Schéma 

d’Organisation de la Sécurité Interne), GPA (Garantie de Parfait Achèvement), PV de 

réception 

 Participation aux réunions de cellule de crise (Plan blanc, NRBC) 

 Rédaction des demandes de dérogation auprès de la Commission de Sécurité 

 Participation au SDSI 

 Participation aux Audits Sécurité / Sureté 

 
 
Savoirs faire : 
 

 Analyser les situations générant des dysfonctionnements (alarmes intempestives…) ou des 

risques et définir des objectifs de résolution 

 Définir les équipements de protection collectifs et individuels nécessaires aux interventions 

de l’équipe incendie 

 Analyser rapidement les situations critiques ou à risques et prendre la décision adaptée 

 Créer et développer des réseaux professionnels dans les différents groupes de population 

 Évaluer le degré de risques de certaines situations 

 Traiter et résoudre les situations conflictuelles 

 Définir des niveaux à atteindre en matière de prévention et sécurité des biens et des 

personnes dans l’établissement 

 Conseiller et former les personnels et les usagers en matière de prévention et de sécurité 

 Utilisation des outils de vidéosurveillance et de contrôle d’accès 

 
Aptitudes et capacités requises : 
 Niveau de connaissance 

Connaissances opérationnelles : 

 Géographie et topographie de l'établissement  

 Logiciel dédié à la sécurité incendie 

 Logiciel dédié à la sécurité des biens et des personnes 

 Sécurité des bâtiments 

 Sécurité incendie 

 Techniques et matériels de lutte contre l'incendie 

 Travail en équipe 
 

Connaissances générales : 

 Organisation et fonctionnement interne de l'établissement 
 

Niveau requis : 
 

 Diplôme de SSIAP3 (recyclage à jour) 

 Bac, DUT ou équivalent (hygiène/ sécurité) 
 SST en cours de validité ou PCS1 de moins de 2 ans ou CFAPSE ou PSE1 

 



Expérience professionnelle requise : 

 Responsable sécurité incendie dans un ERP de 1ère ou 2ème 

 Une expérience en Type U est fortement appréciable 

 Permis B souhaitable 
 
 

Lieu de travail : 
 

 Service Sécurité Incendie du Groupement hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (Beaumont-
sur-Oise) 

 Lieu de travail principal : Beaumont-sur-Oise 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) à: 

 

CH René DUBOS 
Mr PERENZIN 

Directeur Patrimoine et Investissements Immobiliers GHT-NOVO 
6 av de l’Ile de France 

95300 PONTOISE 
 

Ou par mail à : patrimoine@ght-novo.fr 
A l’attention de Mr PERENZIN 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:patrimoine@ght-novo.fr

