
 

 

 

 
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

 DU PAYS DE GRASSE RECRUTE 
  

 

RESPONSABLE UNIQUE DE SECURITE 
AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 

 
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

 

Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des 
Alpes-Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse  s’étend sur 23 

communes, 490 km2 et regroupe 100 000 habitants. 
 

Le responsable unique de sécurité oriente la collectivité dans les démarches qu’il conviendra 

de mener pour optimiser la mise en conformité des sites de l’espace Jacques Louis Lions et de 
Grasse Biotech au regard de la sécurité contre les l’ensemble des risques, et de l’accompagner 
dans sa mise en œuvre. 
 

Sous l’autorité du directeur adjoint des bâtiments, vous aurez en charge : 
 

MISSIONS 
 
Missions administratives :  

- Préparer et coordonner la visite de la commission de sécurité, 
- Etablir les plans de prévention et faire l’inspection commune préalable, 

- Tenir à jour les registres de sécurité pour chaque site sur l’ensemble des équipements 
(de sécurité, de santé et sécurité au travail, des dangers graves et imminents, des 
vérifications périodiques…), 

- Assurer la traçabilité des actions menées (demande d’autorisation d’utilisation 
exceptionnelle de locaux, vérifier les pièces administratives). 

Missions d’information :  
- Informer les occupants des sites des conditions particulières à respecter dans 

l’établissement au titre de la prévention de l’ensemble des risques, 

- Mettre en œuvre les moyens de première intervention et assurer l’évacuation du public, 
- Organiser des exercices périodiques d’évacuation et sensibiliser les usagers,  

- Veiller à la bonne application des consignes de sécurité sur les sites. 
Missions de coordination et de contrôle :  

- Gérer les obligations d’entretien et de vérification techniques périodiques, 

- Assurer la levée des prescriptions de la commission de sécurité, des observations des 
organismes de contrôle et techniciens compétents, 

- Gérer et résoudre les incidents et problématiques techniques et logistiques de premier 
niveau, 

- Gérer l’accès des bâtiments, l’éclairage des différentes zones et assurer la 
programmation de la GTC, 

- Informer les occupants des sites sur d’éventuels travaux, coupures, maintenances…, 

- Assurer le lien entre les services, la DGST, intervenants extérieurs. 
 

La responsabilité du RUS pourra être engagée s’il ne peut pas démontrer qu’il a pris toutes les 
dispositions nécessaires en vue de rappeler les obligations et de s’assurer de leur respect. 
 

 
 



 

 

 

DIPLOMES, COMPETENCES, QUALITES 
 

- Diplôme SSIAP 1 ou 2 obligatoire en cours de validité, 

- SST ou PSC1 en cours de validité, 
- Habilitation électrique appréciée, 

- Expérience professionnelle souhaitée dans un poste similaire, 
- Connaissance des fonctionnalités des équipements et systèmes de sécurité (SSI, 

alarmes, détecteurs), 

- Connaissance des procédures d’évacuation des personnes, de contrôle d’installations de 
sécurité incendie et sûreté,  

- Esprit d’analyse, capacité à rendre compte, 
- Adaptabilité, sens de la diplomatie, 
- Capacités à coordonner plusieurs intervenants sur un site, 

- Capacité à alerter et proposer des solutions, 
- Maîtrise des outils informatiques,  

- Permis B obligatoire (déplacements réguliers sur sites). 
 
REMUNERATION 

 
- Rémunération indiciaire, régime indemnitaire. 

 
AVANTAGES 
 

- Titres restaurant, participation mutuelle, réduction sur les transports, horaires modu-
lables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi), Comité des Œuvres So-

ciales, Gare SNCF et parking relais à proximité. 
 

 
 
 

Le recrutement se fera dès que possible. 
Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 11 avril 2023 à : 

Monsieur le Président  - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE 
57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex  

Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr  

Ou par mail : recrutement@paysdegrasse.fr  
 
 

http://www.paysdegrasse.fr/
mailto:recrutement@paysdegrasse.fr

