Agent de Service de Sécurité Incendie
et d'Assistance aux Personnes (SSIAP)
MISSIONS

Assurer la sécurité des personnes et des biens au MuséoParc Alésia (Établissement Recevant du Public).
Participer aux tâches courantes d'entretien et de fonctionnement de l'établissement
ACTIVITÉS PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les rondes d'ouverture et de fermeture du site
Accueillir le public, orienter les visiteurs
Veiller à la sécurité du public et des usagers du MuséoParc Alésia, gérer les flux
Faire respecter les règlements : règlement de service et règlement intérieur
Veiller à la préservation des collections
Effectuer des contrôles visuels des installations techniques
Réaliser ponctuellement des tâches techniques simples en assistance des agents techniques
Exécuter les procédures d'urgence (évacuation, incendie, secourisme...)
Effectuer des rondes de surveillance en relation avec la technique et le risque incendie
Aider à la gestion des audioguides
Participer à la formation du personnel aux consignes de sécurité
Participer à la vie de l'établissement et à l'exécution de tâches annexes : mises en place,
réceptions de livraisons, accompagnement des entreprises sous-traitantes, gestion des déchets...
pendant et en dehors des heures de visite

POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE

•

Sous l'autorité directe du Responsable du département technique et sécurité

RELATIONS FONCTIONNELLES

•

Avec tous les départements de la SPL MuséoParc Alésia et principalement le service animation
et le service accueil-billetterie-librairie-boutique

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

•
•
•
•

Horaires variables planifiés
Travail avec uniforme
Travail certains week-ends, jours fériés et certains soirs
Petite manutention

FORMATION, COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esprit de service
Attitude courtoise, bonne présentation
Confidentialité
Notions en langues étrangères souhaitées
Rigueur dans l’exécution des procédures
Aptitude à la formation secourisme
Compétences sécurité ERT/ERP : habilitation électrique HE manœuvre-BS-BE manœuvre,
secourisme, SSIAP 1
Compétences techniques de base liées au bâtiment
Permis B
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