FICHE DE POSTE
FAMILLE Interventions techniques
SOUS-FAMILLE Patrimoine bâti

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DIRLOG)
CADRE D’EMPLOI : Adjoint technique tous grades
CATEGORIE C Filière technique
Résidence administrative : CAD
N° de poste 1143
Quotité du poste : 100%
Groupe de fonction régime indemnitaire : 2.1

Liaisons hiérarchiques :
Directeur de la logistique
Responsable du service Fonctionnement
Interne Accueil et Documentation(FIAD)
Liaisons fonctionnelles :
Coordonnateur PC sécurité

Electricien chargé de la sécurité
MISSION : sous l’autorité hiérarchique du responsable du service FIAD et fonctionnelle du coordonnateur PC sécurité avec
lequel il travaille en lien étroit, l’électricien chargé de la sécurité assure au Centre Administratif Départemental (CAD), en
priorité et dans l’ordre décroissant, la mise en conformité et les réparations urgentes des installations électriques, la sécurité
incendie, la sécurité des personnes et des biens, et le secours aux personnes.

ACTIVITES
Activités principales
 Localise et de diagnostique une panne électrique et la répare
 Intervient lorsqu’il y a une réparation électrique urgente au CAD
 Diagnostique les défaillances d’origine électrique et les non conformités réglementaires, identifie les éléments défectueux,
détermine les remises en état et aux normes à effectuer
 Fait respecter les normes ERP (Etablissement Recevant du Public) et les précautions nécessaires en matière de prévention
et de protection incendie
 Gère les systèmes de sécurité incendie
 Veille à la conformité, au suivi, à la maintenance ainsi qu’aux essais périodiques du matériel
 Assure la prévention des risques latents en matière d’intrusion et d’agression des personnes, fait remonter les incidents,
assure le contrôle d’accès et la vidéo surveillance
 Conseille les agents, les services et les encadrants en matière de prévention de l’incendie et de l’intrusion
 Est acteur des premiers secours au CAD
 Assure occasionnellement la sensibilisation en matière de sécurité incendie, de prévention du risque de panique auprès des
personnels, des guides d’évacuation, au CAD ou en d’autres lieux
Peut être amené à réaliser des installations provisoires dans le cadre des manifestations organisées par la collectivité, assure
une permanence d’électricien lors des manifestations au CAD
Conditions et contraintes d’exercice
 Effectue son travail à l’intérieur et à l’extérieur par tous les temps et en toutes saisons
 Est amené à travailler en station debout prolongée avec des horaires décalés (nuit et week-end)
 Porte une tenue distinctive
 Est amené à remplacer le coordonnateur du PC sécurité lorsqu’il est absent

Compétences techniques :
 Etre titulaire d’un diplôme classé au
moins au niveau V dans le domaine
de l’électricité
 Être titulaire du diplôme SSIAP 1
 Posséder les habilitations électriques
nécessaires (B2T, B1V,…)
 Connaître les gestes et les postures
de la manutention manuelle
 Connaître le DTA (Document
Technique d’Amiante) et respecter
les consignes
 Etre expert en matière de systèmes
de prévention et d’alarme contre
l’incendie et l’intrusion
 Maîtriser la réglementation sécurité
incendie dans les bâtiments
accueillant du public
 Maîtriser le cadre de la loi lié à son
domaine d’activité
 Connaitre l’organisation des services
et des missions
 Maîtriser les logiciels spécifiques du
service/de l’activité
 Utiliser les outils du pack
bureautique (Word, Excel,
Powerpoint,…)

Compétences relationnelles :
 Savoir gérer les interlocuteurs
difficiles avec courtoisie et
fermeté
 Etre capable de s’adapter à
différents comportements
professionnels
 Etre en mesure de travailler en
équipe
 Etre capable de collaborer avec les
services et les interlocuteurs
externes
 Comprendre les besoins de son
interlocuteur
 Etre capable de s’adapter au
contexte
 Savoir
faire
respecter
des
règles/des échéances
 Savoir se rendre disponible
• Faire preuve de pédagogie
• Respecter la notion de secret
professionnel

Compétences stratégiques :
 Avoir le sens des responsabilités
 Faire preuve de rigueur dans
l’organisation de son travail
 Faire preuve de sang-froid dans
son travail
 Alerter sur des risques,
dysfonctionnements ou des
urgences à traiter
 Respecter la déontologie et /ou
l’éthique
 Être force de proposition
 Diagnostiquer les contextes
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines
48 Esplanade Jacques Baudot
Rue Sergent Blandan
CO 90019
54035 NANCY cedex
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr
en indiquant le numéro de poste (1143)
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56
Date limite de candidature : 02/06/2017
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