
 

 

 

 

 TECHNICIEN.NE SECURITE INCENDIE  
 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine offre à 

l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui s’inscrivent dans un 

projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique. Fortement attachée aux valeurs de 

vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-

Seine met au cœur de son ambition sociale et écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des 

agent.es. 

Rattaché.e au/à la responsable de service, le/la technicien.ne sécurité incendie anime la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques du travail de l’administration définies en matière de gestion de la prévention du risque 
incendie et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public, de 
protection des biens immobiliers municipaux, de la protection de la population dans le cadre du plan de sauvegarde 
et de l’information préventive sur les risques majeurs.  

 
  Vos missions   
 
- Elaborer et planifier le programme de travaux de mise en sécurité et sûreté,  
- Contrôler les travaux réalisés par les entreprises mandatées sur les installations des systèmes de sécurité et de 
sûreté,  
- Coordonner et planifier les contrôles périodiques des installations de sécurité et de sûreté confiés aux entreprises 
ou organismes agréés,  
- Participer à l’organisation des manifestations publiques dans le cadre des risques d’incendie et de panique,  
- Participer aux projets de la Direction des Bâtiments Communaux en matière d’ERP,  
- Référent logiciels VISOR et ASTECH,  
- Assister aux Commissions Communales de Sécurité, et Sous-Commissions Départementales de Sécurité,  
- Traiter les demandes d’intervention sur les installations de sécurité et sûreté des personnes et des biens : ERP 
Municipaux,  
- Contrôler les devis et factures des interventions en lien avec les marchés publics,  
- Assurer le suivi comptable des opérations confiées,  
- Participer à l’élaboration du budget du service et du secteur,  
 
Votre profil  

 
- BAC/BTS/DUT 
- Connaissance des techniques du bâtiment, courant faible et fort 
- Connaissance administrative, juridique et réglementaire,  
- Sens de l’organisation et du travail en équipe,  
- Aisance relationnelle et rédactionnelle  
- Aptitude à travailler en transversalité,  
- Capacité d’initiative et d’autonomie,  
- Sens des responsabilités et discrétion,  
- Sens de l’écoute et de relations humaines,  
- Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement,  
- Maîtrise des logiciels Excel, Word, Outlook et ASTECH,  
- Permis B souhaité. 

 



 

 

 

 

 

 

 

         Environnement de travail : 

             Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle  

 

  Pour postuler : 

  Merci d’adresser CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges 

Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 
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