Réf : ASI2019

Agent de sécurité Incendie (SSIAP)
Activité principale
Prévenir les risques incendie, intervenir dans l'organisation des secours et la prise en charge des
personnes en cas d'incendie. Sensibiliser les agents au risque incendie .

Missions principales

















Contrôler les biens, les lieux, et faire des rondes de détection et de prévention de risques.
S'assurer de la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens.
Contrôler les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), les
équipements et les systèmes de prévention et de sécurité détecter les incidents,
anomalies, et informer les forces de l'ordre et les clients.
Fournir assistance et aide aux personnes.
Recevoir les secours.
Remplir les supports d'intervention et d'activité (rapports, mains courantes, registres de
sécurité, déclaration, ...).
Effectuer des interventions demandant un permis : Service de Sécurité Incendie et
d'Assistance à Personnes -SSIAP1-, Habilitation agent cynophile de sécurité, habilitation
agent de prévention et de sécurité, opérateur télésurveillance, habilitation électrique,
travaux hors tension (B0, B0V, B1 B1V, H0, ...).
Agir dans un domaine : sûreté aéroportuaire (inspection filtrage des personnes, des
bagages, du fret,...), protection de personnes (escorte, interposition, ...), sécurité incendie
d'établissement recevant du public, protection de biens (valeur, équipement, immeuble, ...).
Donner des autorisations d'accès (badges, ...) et remplir les supports de contrôle.
Guider un chien sur une action de recherche ou de protection.
S'occuper du recueil et de la livraison de biens et s'assurer de leur conformité.
Faire la télésurveillance de sites (vidéo, détecteur, ...), de véhicules ou d'alarmes
techniques (ascenseur, température, ...).
Appliquer des mesures conservatoires de lieux, de biens en cas d'intrusion, de sinistre.
Sensibiliser et forme le personnel aux procédures, aux techniques de sécurité et de
prévention.
Synchroniser l'activité d'une équipe.

Qualités requises



Habilitation SSIAP 1.
Bonne Aptitude physique.

Compétences


Savoir garder son calme.



Etre vigilant, attentif au moindre détail et savoir repérer les changements suspects.



Avoir de bonnes notions sur les différents matériels d'alarme et de surveillance.



Maîtriser les bases du secourisme.

Diplômes


SSIAP

