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Responsable Sécurité /Sûreté 
Famille :                QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT 

Sous-famille :       Sécurité des personnes et des biens 

Libellé métier :     Responsable de la sécurité des personnes et des biens  
 
 

 
 

DESCRIPTION METIER / POSTE 
Définition : 

- Définir, planifier et piloter l'ensemble des activités de sécurité en animant les équipes de sécurité.  

Autres appellations :  

- Chef(fe) de service de sécurité incendie et assistance aux personnes en cas d'incendie 

- Responsable sécurité/sûreté 

Spécificités : 
- Sécurité des personnes et des biens 
- Sécurité incendie 

- Sécurité au travail, évaluation des risques, contrôle à la tenue des registres, maitrise des risques en mettant 
en place les démarches de prévention.  

Prérequis réglementaires pour exercer le métier : 
- Habilitation SSIAP 3 (arrêté du 2 mai 2005 modifié) 
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Poste proposé : 

RESPONSABLE SECURITE/SURETE 

Activité(s)  
• Assurer la sécurité des personnes et des biens (patients, résidents, visiteurs, personnels) au sein du 

centre hospitalier de Sens et de Villeneuve sur Yonne ; 

• Assurer une mission d’expertise technique en matière de prévention des actes de malveillance et de 
prévention incendie ; 

• Organiser de façon générale les Services de sécurité des établissements ; 

• Superviser la formation et la sensibilisation des personnels à la sûreté-malveillance et à la sécurité 
incendie ; 

• Etablir un lien avec les Chefs de Service, les Directeurs, les Cadres Supérieurs et les Cadres ; 

• Mission transversale entre les différents services des établissements ; 

• Assurer les relations extérieures avec les services publics, notamment le Service Prévention du S.D.I.S., 
les services instructeurs de la Préfecture, la D.D.S.P., la D.D.T., le commissariat de Police, la gendarmerie, 
la Police Municipale, les élus chargés des Commissions de Sécurité, les mairies, etc. 

Activité(s) spécifique(s) du poste : 

A titre principal 

• Mise en place de la stratégie de sécurité préconisée dans le cadre du protocole Ministère de l’Intérieur - 
Ministère de la Santé – Ministère de la Justice ; 

• Diagnostic de la vulnérabilité des différents sites et bâtiments vis-à-vis du risque sûreté - malveillance et 
du risque incendie ; 

• Elaboration des procédures d’urgence (Plan d’Organisation des Secours Internes - P.O.S.I. et Plan 
Opérationnel de Sûreté - Malveillance - P.O.S.M.) ; 

• Préparation et organisation des visites des Commissions de sécurité ; 

• Levée des prescriptions édictées par les Commissions de sécurité ;  

• Relation avec les entreprises extérieures et les différents fournisseurs ;  

• Sensibilisation et formation aux règles de sécurité à respecter dans l’établissement ; 

• Elaboration du plan d’intervention et mise à jour des Plans E.R. (Etablissements Répertoriés) en 
collaboration avec les services publics de secours ; 

• Organisation des exercices d’évacuation, avec intervention des Sapeurs-pompiers ; 

• Suivi de la visite de certification de la H.A.S. ; 

• Collaboration à l’élaboration du protocole de sécurité ; 

• Assistance aux règles d’hygiène et de sécurité au travail ; 

• Etablissement des demandes de dérogations au règlement de sécurité ; 

• Réalisation d’un audit et d’un schéma directeur sur le niveau de sécurité de chaque bâtiment ; 

• Mise en place et rappel des consignes ;  

• Rédaction des notices de sécurité (autorisation de travaux) ; 

• Rédaction des notices d’accessibilité (autorisation de travaux) ; 

• Rédaction des CCTP en lien avec la sécurité incendie et la sûreté malveillance ; 

• Suivi des tableaux de bord liés à l’activité annuelle des services sécurité ; 

• Liaison avec les organismes de contrôle et prise en compte de leurs observations ; 

• Suivi des chantiers, dans le cadre de la prévention des risques d’incendie, de malveillance et 
d’accessibilité ; 

• Participation au CHSCT ; 

• Participation à la gestion des risques ; 

• Participation à la mise en place du plan blanc et ces annexes ; 

• Astreinte sécurité incendie et malveillance pour l’ensemble des établissements ;  
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CONNAISSANCES ASSOCIEES 
(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage) 

Description des connaissances Générales Détaillées Approfondies 

Connaissance du fonctionnement et des règles spécifiques au domaine hospitalier   x 
Connaissances des règles du code des marchés publics  x  
Gestion budgétaire et administrative  x  
Management et encadrement d’équipe  x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Assurer une veille réglementaire. 

• Suivi des contrats en lien avec la sécurité malveillance ou incendie ; 

• Suivi des fluides médicaux ; 

• Suivi des ascenseurs ; 

• Suivi de l’insalubrité sanitaire (animaux uniquement) ; 

 

A titre accessoire 

• Suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles ; 

• Collaboration à l’élaboration du document unique ; 

• Suivi et mise à jour du document unique 
• Formation des référents à la rédaction des plans de prévention 

•  Rédaction des protocoles de sécurité ; 

• Suivi des interventions des CSPS. 

 

Savoir-faire : 

• Animer et développer un réseau professionnel 
• Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné 
• Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence 
• Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 
• Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles 
• Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 
• Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation 
• Traduire les orientations, plans d'actions et moyens de réalisation en activités quotidiennes 
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PROFIL DU POSTE 

Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du répertoire des 
métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus ») 
 

• Certificat de qualification de Chef de Service de Sécurité Incendie S.S.I.A.P. 3 ; 
• Certificat Technique INSSI (Incendie) ; 
• Certificat Technique CERIC (malveillance) ; 

• PSE 2.  

Qualifications SOUHAITEES  
• Diplôme de niveau I (Ingénieur, master) ou au moins de niveau II pour personnel de catégorie A dans le 

domaine de la sécurité ayant un diplôme (type DU, licence) 
• Habilitation SSIAP 3 

Connaissances associées : 
• Licence MSGR (Management de la Sécurité et la Gestion des Risques). 

• Expérience reconnue indispensable en matière de sûreté-malveillance et de sécurité incendie ; 
• Excellentes connaissances réglementaires et techniques (désenfumage, installations électriques, 

 ventilation mécanique, installations de chauffage et de réfrigération, installations au gaz, organes de 
 distribution des fluides médicaux, ascenseurs, appareils de cuisson, moyens de secours, systèmes de 
 sécurité incendie, etc.) ; 

• Bonne connaissance des règles construction des bâtiments ; 
• Esprit d’initiative - sens de l’organisation - autonomie - rigueur ; 
• Maîtrise de soi - discrétion ; 
• Disponibilité - ponctualité ; 
• Parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, MCI, Gestor, vidéoprotection) ; 
• Très bonne connaissance de la langue française ; 
• Sens aigu de la communication et de la pédagogie. 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Liaisons hiérarchiques directes 
• Ascendantes (N+1) : Directeur des Achats, de la Logistique et des Travaux 
• Descendantes (N-1) : Equipe de sécurité incendie et de sûreté 
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RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE (liste non exhaustive) 

Internes au Centre Hospitalier 

• Directeur ; 

• Responsable des Travaux 

• Cadres de tous les services 

• Services Techniques et bureau d’études 

• Services d’hygiène 

• Standardistes 

• Direction qualité et gestion des risques  

• Direction des ressources humaines  

•   Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (C.H.S.C.T.)  

•   Association des Chargés de Sécurité des Etablissements de Soins (A.C.S.E.S.)  

•   Responsables Sécurité des autres établissements. 

Externes au Centre Hospitalier 

• SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 

• Préfecture 

• Police, gendarmerie 

• Sociétés de contrôle de maintenance de nos installations, coordonnateur SSI…. 

 

 
 

Conditions d’exercice  
(Rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 

 
Quotité de temps de travail :   100 % 
 
Rythme de travail : au forfait, sur la base de la réglementation 
 
Poste au sein du GHT sur plusieurs sites Sens, Villeneuve et Joigny  
 
 


