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                                               PROFIL DE POSTE 
                                            CONCOURS ITRF 
                                      Session 2022 
 

AGENT DE SECURITE ET DE MAINTENANCE 

 

Corps : Adjoint Technique Recherche et Formation  
Catégorie : C       
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle : (BAP) G – Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et 
Prévention 
Emploi type : Opérateur-trice de maintenance (G5A44) 
Nombre de poste(s) offert(s) : 1 
Localisation : Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) – Direction de la Maintenance, de la 
Logistique et du Patrimoine (DMLP) – Site du Mont Houy / Valenciennes 
 

 

Définition du poste : 

Au sein des services « Maintenance » et « Logistique » de la DMLP, l’agent de sécurité et de maintenance 
a pour mission la mise en œuvre des actions permettant d’assurer la sécurisation des locaux, la sécurité 
des personnes et de biens, la surveillance des installations techniques. Il-elle assure la maintenance pour 
la prévention des risques incendie, la maintenance courante des SSI ainsi que la maintenance de tous corps 
d’états. 

 

Missions principales : 

Activités et missions de sécurité (agent logé d’astreinte) 
 

 Sécuriser l’ensemble du site du Mont Houy (exceptionnellement le site des Tertiales) 

 Réaliser des rondes de fermeture des bâtiments 

 Vérifier l’inoccupation des locaux et les mettre sous alarme 

 Gérer le report et intervenir sur les alarmes techniques, intrusion et incendie 

 Faire des levés de doute et vérifier les causes de déclenchement 

 Intervenir (ou coordonner l’intervention) en cas d’accident et d’incident 

 Faciliter l’accès des secours 

 Sécuriser les zones dangereuses 

 Intervenir en cas de besoin urgent du personnel et enseignants 

 Intervenir à la demande de la Direction Générale ou de sa hiérarchie 
 
Activités et missions de sécurité et de maintenance (hors période d’astreinte) 
 

 Vérifier l’accessibilité des moyens de protection incendie et leur fonctionnement 

 Préparer et participer aux commissions de sécurité 

 Organiser les exercices d’évacuation et les encadrer 
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 Assurer la maintenance courante sur les moyens de protection incendie 

 Rappeler et faire appliquer les consignes de sécurité 

 Etablir les permis feux 

 Intervenir en cas d’alarmes pour réarmer et remettre en sécurité 

 Contrôler les travaux et entreprises dans le cadre des plans de prévention 

 Veiller à la protection des personnes et des biens 

 Assurer la surveillance des matériels et installations techniques 

 Réaliser les premières interventions, dépannages et réparations (sanitaire, huisserie, électricité) 
 

 

Compétences et connaissances requises : 

 Respecter et faire appliquer les procédures et consignes de sécurité 
 Connaissance dans les domaines d’activités 
 Savoir rendre compte 
 Travailler en équipe 
 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
 Maîtriser les outils bureautiques 

 

 

Compétences comportementales : 

 Discrétion 
 Autonomie 
 Rigueur 
 Réactivité 
 Curiosité 
 Capacité d’adaptation 
 Capacité à gérer le stress 
 Sens relationnel 
 Sens de l’organisation 

 
 

 

Contraintes : 

 Agent logé sur le campus du Mont Houy / Astreintes 
 Horaires décalés 
 Déplacement sur les autres sites de l’Université 
 Permanences les week-ends et fermetures d’établissement 

 

 

Diplôme, formation ou expérience requise :  

 Formation dans le domaine de la sécurité et/ou maintenance 
 SSIAP souhaité 
 SST souhaité 
 Habilitation électrique souhaitée 

 
 

 


