Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
CHEF D’EQUIPE SECURITE INCENDIE
(REFERENCE INFORMATIQUE : SECINC_CHEQ_001)

POLE : TRAVAUX ACHATS LOGISTIQUE
SERVICE : SECURITE INCENDIE

POSTE 100%
https://www.ch-vichy.fr/
Pièces à fournir :
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité
Schéma vaccinal complet obligatoire
Renseignements à :
Madame Aude CHAPON
Responsable Sécurité
POLE TRAVAUX ACHATS LOGISTIQUE
 : 04 70 97 22 16
Candidatures à :
Centre Hospitalier de Vichy
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr
Clôture réception des candidatures : 09/09/2022
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INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Intitulé de l’établissement :
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Adresse de l’établissement :
Boulevard Denière - BP 2757
03207 VICHY CEDEX

Accès par :
Autoroutes : A71-A719- A89 (à Thiers) : Clermont-Ferrand : 50mn, St-Etienne : 1h30, Lyon 1h50 par A89
Liaisons ferroviaire : la gare de vichy à proximité immédiate est située sur la ligne principale Paris-Clermont-Ferrand.
Une ligne secondaire dessert Lyon : Paris : 3h, Lyon 2h, Clermont-Ferrand : 35mn
Aéroport à Clermont-Ferrand.
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy (CHV) dessert une population d’environ 140 000
habitants. Avec une capacité de 830 lits et places, plus de 30 000 passages au Service d’Urgences, et 1 100
naissances par an, il est le 1er établissement MCO non universitaire de l’ex-région Auvergne. L’établissement vient
d’être certifié « haute qualité des soins » par l’HAS.
Le CHV est membre du GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est l’établissement support,
et qui regroupe l’ensemble des 15 établissements publics de santé des départements de l’Allier et du Puy de Dôme.
Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de l’Etablissement
(www.ch-vichy.fr).
Chiffres clés :
830 lits et places (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, HAD, SSR, USLD et EHPAD)
1800 ETP non médicaux
163 ETP séniors – 50 internes
AUTRES INFORMATIONS
Environnement :
 Crèche hospitalière (0-3ans) + Halte-Garderie (3-6ans)
 Les « petits plus » de la ville de Vichy :
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir.
Vichy fait partie des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de préparation
olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).Vichy possède, entre autres, un hippodrome, deux parcours de golf,
un parc omnisports (27 disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les rives ont été récemment
aménagées.
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription dans la liste
des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une cinquantaine d’édifices classés «
monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la programmation riche.
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers SPA vous
assureront des moments de détente agréables.
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr
 Projet de reconstruction :
L’établissement porte un projet de reconstruction du bâtiment principal (BMC), à ouverture prévisionnelle en 2030.
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FICHE DE POSTE
CHEF D'EQUIPE SECURITE INCENDIE

Année 2022

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Service Formation - GPMC
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : SECINC_CHEQ_001
Intitulé : Chef d'équipe Sécurité Incendie
Métier : Agent de sécurité incendie
Affectation :
Pôle : Travaux Achats Logistique
Service : Sécurité Incendie

Diplôme ou niveau requis
SSIAP 2 (ou SSIAP 1)
Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans soit SST ou PSE1 en cours de validité
Etre titulaire de l’habilitation électrique
Titulaire du permis B
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques
N+1 : Adjoint au responsable sécurité
N+2 : Responsable sécurité standard
N+3 : Ingénieur travaux services techniques sécurité
Liaisons fonctionnelles
Services techniques, chargé de sûreté, tous services de l’hôpital, entreprises
extérieures, sociétés de maintenance, organismes de contrôle, sapeurs-pompiers, forces
de l’ordre…
Présentation de l’unité
Mission du service
Les personnels des services de sécurité ont pour mission d’assurer la sécurité des
personnes et des biens en matière de sécurité incendie et de lutte contre la
malveillance.
Ils doivent répondre aux exigences réglementaires du règlement de sécurité des ERP,
aux dispositions générales applicables aux établissements du 1er groupe ainsi qu’aux
dispositions particulières notamment les articles relatifs aux établissements de soins
(Type U).
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Localisation
Le service sécurité incendie du Centre Hospitalier de Vichy se trouve au rez-dechaussée du bâtiment 12.
Constitution de l’équipe
Le service sécurité est composé de 19 personnes :
 1 responsable sécurité
 1 adjoint au responsable (chargé de sécurité et chargé de sûreté)
 17 agents de sécurité - SSIAP 1 (agent) ou SSIAP 2 (chef de poste)
Conditions d’exercices et particularités du poste
Le service fonctionne 24h sur 24h, 7 jours sur 7 jours. La durée quotidienne de travail
est fixée à 12 heures (de 7h à 19h ou de 19h à 7h).
L’ensemble des agents de sécurité effectue des gardes les jours, nuits, week-ends et
jours fériés.
Un recyclage triennal du diplôme SSIAP ainsi que le maintien des acquis en secourisme
sont obligatoires pour pouvoir exercer.
Technologies utilisées
Matériel de bureautique & informatique
Main courante électronique
Matériel de sécurité incendie et de secourisme
Matériel de maintenance (outillage divers…)
Utilisation des véhicules de service
Utilisation des moyens de télécommunications (téléphone, talkie-walkie, mail)
Missions principales
 MANAGER LES AGENTS DE SECURITE
Veiller à la bonne exécution des missions quotidiennes ;
Garantir le suivi et la réalisation des objectifs annuels donnés à l’ensemble de l’équipe
lors des campagnes d’entretien ;
Vérifier et maintenir les acquis des agents de sécurité (procédures, secourisme…).
 PREVENIR LE RISQUE D’INCENDIE ET GERER LES SINISTRES
Intervenir de façon précoce en cas de sinistre (alerter et accueillir les secours, évacuer
le public, effectuer le transfert horizontal des services de soins…)
Appliquer les consignes de sécurité ;
Effectuer les rondes de sécurité et surveiller les travaux ;
Etablir les permis de feu ;
Sensibiliser le personnel en matière de sécurité ;
Entretenir et vérifier les installations et équipements de sécurité ;
Accompagner les techniciens de maintenances et organismes de contrôle ;
Utiliser les systèmes de sécurité incendie et mettre en œuvre les moyens de secours et
de mise en sécurité ;
Participer aux formations incendies.
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 ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES
Assister et protéger en cas d’agression ou de violence ;
Aider à la maîtrise d’individu sous contrôle de personnel médical ;
Intervenir en cas de panne sur un ascenseur ;
Pratiquer les gestes de secours à personne ;
Surveiller un individu suspect et interpeller de façon dite « civile » en cas de flagrant
délit ;
Raccompagner les rôdeurs ou gêneurs connus ;
Rechercher les éventuels fugueurs.
 ASSURER LA SECURITE DES BIENS
Gérer la période de pré-astreinte avant l’arrivée de l’astreinte technique ;
Appeler l’astreinte technique en cas de besoins (alarme GTC ou autre) ;
Traiter les bons de travaux ;
Constater les vols et les dégradations ;
Mettre en place des barrières et protéger les zones de danger ;
Ouverture de locaux.
 FAIRE RESPECTER LES REGLES DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Faire intervenir les forces de l’ordre si nécessaire ;
Contrôler la vacuité des accès aux véhicules de secours ;
Gérer les problèmes de stationnement et encombrements de voies.
 EXPLOITER LE PC SECURITE
Gérer le PC en cas d’alarme feu et en situation de crise ;
Surveiller et utiliser les moyens présents au PC sécurité (contrôle d’accès, main
courante électronique, centrale incendie, Unité d’Aide à l’Exploitation…).
Missions spécifiques ou ponctuelles
Réalisation de badges et gestion du contrôle d’accès ;
Surveillance par vidéo ;
Si nécessaire, établir les plans de prévention et protocoles de sécurité ;
Réaliser la maintenance annuelle des extincteurs et des RIA pour les agents formés ;
Intervenir sur l’hélistation ;
Effectuer des déplacements pour la mise à disposition d’archives médicales ;
Déneiger de l’hélistation ;
Intervenir en cas de plan blanc, plan canicule, plan neige… ;
Destruction d’hyménoptères.
Activités complémentaires et/ou transversales
Participer aux réunions de service.
Lien avec le Répertoire des compétences
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