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OPERATEUR LOGISTIQUE EN SECURITE INCENDIE 

AFFECTATION 

Structure de rattachement : Université Paris 8 

Adresse : 2 rue de la Liberté, 93526 SAINT-DENIS 

Intitulé de la fonction : Opérateur logistique en sécurité incendie 

BAP/Emploi-type : BAP G – Opérateur logistique 

Catégorie : C 

Corps : Adjoint technique 

Nature du concours : Recrutement direct sans concours 

Quotité : 100% 

DESCRIPTION DU POSTE 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR 

Depuis sa création comme Centre expérimental à Vincennes en 1968 puis son implantation à Saint-Denis en 1980, 

l’université Paris 8 est aujourd’hui un pôle d’enseignement et de recherche central en Île-de-France dans le domaine 

des humanités. L’université Paris 8 est une université de sciences humaines et sociales. Elle compte 21800 étudiants 

et 1303 ETP Etat. 

Quelques chiffres : 22 000 étudiants, 11 UFR, 5 instituts (dont 2 IUT), 4 écoles doctorales et 6 domaines de formation. 

DOMINANTE DE LA FONCTION : 

ACTIVITES DU POSTE 

La fonction d’adjoint – opérateur logistique en sécurité incendie consiste à concourir au bon fonctionnement du 

service hygiène et sécurité, dans le domaine de la sécurité incendie des bâtiments du site central de l’université, 

en surveillant sur site un ensemble d’installations de détection incendie, de désenfumage, y compris l’ensemble du 

parc d’extincteurs, les défibrillateurs, et en surveillant les évènements à distance par une main courante. 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION : 

 
Les activités principales de l’agent sont d’assurer une surveillance des systèmes de sécurité incendie, soit sur site 

avec l’aide d’une équipe d’agents de sécurité incendie mis à disposition par une société prestataire, soit à partir 
d’une main courante électronique, et d’apporter un soutien logistique au poste de secours. 
Lors d’un mauvais fonctionnement de l’installation, il se met en contact avec le (ou les) mainteneur(s) respectif (s).  En 
cas d’absence, il met en place des consignes pour que tout agent du prestataire de surveillance des installations au 
poste incendie (poste incendie et secours à la personne) alerte directement le (ou les ) prestataire (s) titulaires de 
marché public définis au préalable.  
Il met aussi en place d’autres consignes en cas de dysfonctionnement d’une autre installation (fuite d’eau, chauffage 
défaillant…) pour transmettre l’information au service concerné (patrimoine, logistique) 
Il se charge de contrôler la vacuité des issues de secours et participe avec le chef de service à l’organisation des 
rondes des agents du poste, et aux exercices d’évacuation incendie. 
Il suit la bonne tenue des registres de sécurité incendie lors de l’intervention de mainteneurs ou de bureaux de 
contrôles lors de vérifications périodique réglementaires. Il prépare les commandes de consommables pour le poste 
de secours à la personne, suivant une liste de produits validés. 
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Il apporte un soutien logistique lors des remises à jour de consignes aux enseignants, aux équipes de serre file et 
guide files, ou lors de nouvelles consignes d’hygiène dans les locaux. 
 
 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES  

 

Savoir utiliser un logiciel de main courante (entrée des consignes permanentes, créer des codes utilisateurs.) 
 
Notions de règlementation incendie Etablissements Recevant du Public 
 
Travailler en équipe 
 

Savoir restituer le planning d’intervention des mainteneurs et des essais à l’équipe d’agents du poste, par des notes 
d’informations et consignes. 
 
Sens de l’organisation et savoir rendre compte. 
 
 

 
 
 


