
 

                CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : TECHNICIEN                                                  CATEGORIE : B 
BAP : G                           NATURE DU CONCOURS : INTERNE 
EMPLOI TYPE : Technicien-ne sécurité incendie 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille 
   
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET:  

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : G4A47 

 

MISSION :  

Mettre en œuvre les actions permettant d'assurer la prévention des risques incendie et de panique, 
assurer les interventions permettant la protection contre l'incendie des personnes et du bâtiment. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
-Mettre en œuvre les actions préventives de la sécurité incendie notamment par l'organisation des 
rondes et des exercices d'évacuation, l'élaboration de procédures et consignes  
-Participer à l'organisation et/ou réaliser l'entretien et la maintenance des installations et du maté-
riel  
-Assurer l'interface avec les prestataires chargés des vérifications règlementaires  
-Tenir à jour les registres règlementaires  
-Participer à la préparation et à la tenue des commissions et autres inspections règlementaires  
-Organiser et planifier l'activité des équipes de sécurité incendie  
-Sensibiliser, informer et former au respect des règles de sécurité incendie  
-Exploiter les installations techniques et les matériels liés à la sécurité incendie  
-Identifier et mettre en œuvre les consignes et procédures appropriées en cas d'incidents  
-Intervenir et/ou coordonner les interventions en cas d'accident ou d'incendie 

 COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

-Réglementation sécurité incendie  
-Techniques d'installation et de maintenance des équipements de sécurité incendie  
-Normes et procédures de sécurité  
-Secourisme  

Compétences opérationnelles 

-Participer à la sécurité des personnes et des locaux  
-Savoir utiliser les équipements de sécurité incendie 
-Résoudre des problèmes  
-Travailler en équipe  
-Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
-Savoir rendre compte 
 

Compétences comportementales 

-Rigueur / Fiabilité  
-Sens Relationnel  
-Sens de l'initiative 
 

Domaine de formation souhaité : prévention et/ou SSIAP 2 
 

Lieu d’exercice : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 

 



 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 Être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics 
qui en dépendent ou de la fonction publique hospitalière, ou être militaire, ou être en fonction 
dans une organisation internationale intergouvernementale. 

 Conditions d’ancienneté : 4 années de services publics. 

 
 

Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Nadia BENYAHIA 
Fonction : Directrice du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences  
Mail : nadia.benyahia@univ-lille.fr   

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


