La ville de Pontivy (Morbihan), recrute un chargé de sécurité
H/F
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Titulaire ou contractuel
Missions
Sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur des services techniques, vous assurez les missions
suivantes :
-assurer le suivi des obligations règlementaires de la commune en tant que propriétaire et gestionnaire
d’établissements recevant du public (ERP)
-participer aux commissions de sécurité pour le suivi et la mise en œuvre des préconisations et
conclusions tenant aux contrôles réglementaires
-assurer la veille et piloter les obligations réglementaires associées aux bâtiments communaux
(contrats d’entretien et de maintenance, contrôle des équipements…)
-organiser et suivre les divers contrôles réglementaires sur les bâtiments communaux (sécurité,
électricité, gaz, ascenseurs, légionelles, eaux de consommation, SSI, alarmes incendies, contrats de
maintenance, jeux sportifs et aires de jeux…)
-référent Ad’AP et soutien au DST dans le cadre du pilotage des travaux de mise en accessibilité
réglementaire
-référent pour le suivi des ERP privés et accompagnement des propriétaires d’ERP sous avis
défavorable
-rédiger les arrêtés d’ouverture, de fermeture, de continuité d’exploitation
-suivre et adapter le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et autres documents relatifs à la sécurité
civile
-faire appliquer le code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental et suivre les
procédures de contrôle sanitaire des logements, instruire les plaintes liées à l’habitat insalubre, les
nuisances sonores
-traiter les signalements liés à la sécurité des bâtiments et les procédures de périls
-participer aux réunions préparatoires des services relatives aux manifestations organisées par la
commune ou les tiers
-instruire les dossiers de sécurisation des évènements festifs, sportifs et culturels
-soutien technique aux services chargés de la définition des dispositifs de sécurisation

Profil recherché
-diplômé bac + 2 (DUT, BTS ou équivalent)
-très bonne connaissance de la réglementation en matière d’ERP et des dispositifs de sécurité civile
-capacités relationnelles et organisationnelles
-capacité à être autonome, à prendre des initiatives et à être force de proposition
-capacité d’analyse et de synthèse
-disponibilité requise
-aptitudes à la négociation

Informations pratiques
Conditions de recrutement : Recrutement sur un emploi de titulaire ou de contractuel dans le cadre
d’emplois des techniciens territoriaux
Temps de travail : 35h00 par semaine
Rémunération : Rémunération dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, régime
indemnitaire, prime annuelle (800€), restaurant administratif, participation de 25€ net par mois à une
cotisation mutuelle labellisée, contrat groupe prévoyance, CNAS
Date limite d’envoi des candidatures : 24 juin 2022
Date début prévue : 11 juillet 2022

