
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/FB/NR-21-8413 
 

Ville de 29 065 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 

 
 

UN CONSEILLER DE PRÉVENTION, CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DES 
ÉQUIPEMENTS ET DES PERSONNES (H/F) 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
 

Au sein du service Aménagement du Patrimoine Bâti, vos principales missions sont les suivantes : 
 
- Manager une équipe de 2 personnes (un assistant technique et un chargé d’hygiène et de salubrité), 
- Organiser le planning des Commissions Communales de Sécurité, des Commissions Communales de Sécurités et 

d’Accessibilité (initier avec son équipe les visites techniques des ERP, suivre les dossiers et les prescriptions, 
rédiger les arrêtés), 

- Participer aux Commissions Départementales, 
- Assurer les commandes de prestations (ADS, SSIAP et contrôles techniques pour les manifestations), 
- Préparer le budget du secteur (établir notamment l’estimation financière d’une programmation d’entretien 

pluriannuel des organes de sécurité et des actions de désamiantage des ERP communaux), 
- Participer au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), 
- Assurer les missions réglementaires d’Assistant de Prévention dans le cadre du Document Unique au sein de la 

DGST, et en lien avec la Conseillère en prévention chargée de l’Hygiène et de la Sécurité (DRH), 
- Assurer une sensibilisation au risque incendie auprès des agents communaux, en collaboration avec la 

Conseillère en prévention chargée de l’Hygiène et de la Sécurité (DRH), 
- Assurer le montage des marchés, le suivi des travaux liés à la sécurité, ainsi que le suivi comptable du secteur, 
- Intervenir lors des manifestations en tant qu’agent SSIAP 1. 

Votre profil 

 BAC +2 dans le domaine de l’Hygiène et de la Sécurité 

 Qualifications ERP3, certificat de prévention contre les risques d’incendie et de panique, SSIAP 1 

 Expérience indispensable dans une fonction similaire 

 Connaissances professionnelles et techniques en matière de Sécurité, des pouvoirs de Police du Maire, de 

l’environnement juridique des Collectivités Territoriales 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Atal, CIRIL, Autocad ou Zwcad apprécié) 

 Disponibilité, rigueur, sens de l’organisation et des relations humaines 

 Idéalement formé agent SSIAP 1 et formateur SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  
   

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 Pour le Maire empêché, 
 L’Adjointe au Maire déléguée 
 
 
 
 Virginie VAIRON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

