
DEPARTEMENT DU VAR

MAIRIE DE 
SIX-FOURS-LES-PLAGES

REPUBLIQUE FRANCAISE
________

Six Fours les Plages, le 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAIRES
       SERVICE  DES CANDIDATURES
         ---------------------------------------
                Tél : 04.94.94.60.29.
                Fax : 04.94.87.98.22.

N/Réf : 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
CHARGE DE LA SECURITE DES

BÂTIMENTS / ASSISTANT DE PREVENTION
     (H/F)

SERVICE : DIRECTION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

RATTACHEMENT   : Responsable de la Direction

STATUT : Fonctionnaire prioritairement par détachement ou mutation

GRADE : Cadre d'emplois des Techniciens

TEMPS DE TRAVAIL : 37 h 30 (avec gestion de RTT)

HORAIRES : du lundi au vendredi selon accord cadre

MISSIONS PRINCIPALES :

Sous l'autorité du Directeur des Bâtiments Communaux et au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 14 agents, vos
principales missions sont les suivantes :
– Veiller au respect dans le patrimoine bâti communal de la réglementation relative aux Établissements Recevant

du Public (ERP),
– Assurer la fonction d'assistant de prévention au sein des services communaux, 
– Contrôler de façon constante l'exploitation des locaux communaux qui vous seront confiés, commander (à la

régie communale ou à des entreprises) et suivre la réalisation des travaux d'entretien, en vérifiant leur bonne
exécution.

Pour mener à bien ces missions, vous avez à prendre en charge un certain nombre d'activités, dont les principales
sont les suivantes :
– Préparer et accompagner les visites de la Commission Communale de Sécurité dans les ERP communaux,
– Assurer la bonne prise en compte des préconisations formulées par la Commission Communale de Sécurité à

l'occasion de ses visites dans les ERP communaux,
– Tenir à jour la base de données relatives aux ERP communaux,
– Rédiger les notices de sécurité incendie nécessaires aux travaux de la Direction des Bâtiments Communaux

dans des ERP de 5ème catégorie sans locaux de sommeil, 
– Garantir  la  bonne  tenue  des  registres  de  sécurité  et  la  tenue  à  jour  des  plans  d'évacuation  des  bâtiments

communaux,
– Organiser et suivre les prestations de vérifications et contrôles périodiques réglementaires,
– Organiser et suivre les prestations de maintenance des installations liées à la sécurité des personnes dans le

patrimoine bâti communal (SSI, moyens d'extinction incendie, défibrillateurs, systèmes d'alerte attentat, etc.),
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– Participer aux exercices organisés dans les écoles dans le cadre des PPMS face aux risques majeurs,

– Participer à la démarche d'évaluation des risques professionnels au sein des services communaux,
– Participer aux réunions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),
– Assurer le suivi des Registres Santé et Sécurité au Travail (RSST) mis à disposition des agents communaux,
– Apporter des éléments de réponse à des problématiques liées au choix d'équipements, etc., 
– Effectuer des analyses de locaux ou de postes de travail et proposer des solutions aux problèmes identifiés,
– Effectuer l'analyse des accidents de travail au sein des services communaux,
– Assurer la tenue à jour des trousses à pharmacie présentes au sein des services communaux, 

– Examen des demandes de travaux dans les locaux communaux qui vous seront confiés, pour déterminer les
suites à donner (réalisation en régie ou par opérateurs économiques notamment), 

– Préparation de consultations non formalisées d'opérateurs économiques,
– Rédaction de rapports d'analyse des offres dans le cadre des procédures non formalisées,
– Organisation des travaux avec les opérateurs économiques et/ou la Régie des Bâtiments,
– Coordination de chantier avec opérateurs économiques,
– Visites d'OPR et de réception des travaux,
– Visa des factures relatives aux travaux.

COMPETENCES REQUISES     :

Vous justifiez de solides qualifications en matière de réglementation sécurité des bâtiments, notamment incendie
(SSIAP 2 apprécié) et d'une expérience significative et réussie dans un poste équivalent.
Vous détenez également de bonnes connaissances des techniques tous corps d'état du bâtiment.
Vous avez une bonne connaissance de l'environnement territorial (marchés publics, comptabilité publique, etc.).
Vous maîtrisez l'outil informatique (traitement de texte, tableur, logiciel de messagerie, etc.).
Vous êtes impérativement titulaire du permis B.

QUALITES RECHERCHEES  :

Vous êtes rigoureux, organisé et réactif.
Vous disposez de grandes qualités relationnelles et d'une bonne capacité d'adaptation.
Vous disposez également de bonnes qualités rédactionnelles vous permettant de rédiger aisément les documents
liés aux missions confiées.
Vous avez le sens des responsabilités et le goût du service public.
Vous  avez le sens  du travail  en équipe,  êtes  force de propositions  et  savez restituer  les  informations  à  votre
hiérarchie.

DELAIS POUR POSTULER :

Avant le 11 avril 2021 – poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Les  candidatures  (lettre  de  motivation  +  CV  détaillé  +  copie(s)  diplôme(s)  +  dernier  arrêté  de  situation
administrative (si statutaire) + pièce d'identité + Carte Vitale) sont à adresser à :

Monsieur le Maire – Député honoraire
MAIRIE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES

SERVICE DES CANDIDATURES / JURY DE RECRUTEMENT
B.P. n° 97

83183 SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX
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