
 

 
L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

 
Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont l'activité 
recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en 
France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et 
entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses centres 
de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. 
L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 

 
Recrute pour le Service Prévention et Sécurité 

un/une 

Chef(fe) de l'équipe de sécurité jour 

 
Département ou service de la structure : Service Prévention et Sécurité  
Corps/Grade : catégorie C (Adjoint Technique) 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Rattaché à l’ingénieure en prévention des risques. 
 
Sous l’autorité hiérarchique directe de la responsable du pôle sécurité (ou l’autorité fonctionnelle 
du/ de la responsable d'astreinte). 
 
Le service prévention et sécurité, composé de 17 personnes, assure les missions suivantes : 
 
Pour le pôle prévention composé de 3 agents : 

- Étude et analyse : évaluation des risques, programme de prévention et plan de 
formation... 

- Mission fonctionnelle et de conseil : visites de prévention et de sécurité, enquête 
après accident... 

- Liaison interne/externe : médecins, assistants de prévention, commissions de 
sécurité... 

- Secrétariat du CHSCT : ordres du jour, convocations, procès-verbaux... 
 

Pour le pôle sécurité, composé de 14 agents : 
- Prévention des risques incendie et de panique. 
- Interventions d’urgence. 

 

MISSION PRINCIPALE 
 

- Assurer les interventions liées à la sécurité et à la santé des personnels et des usagers, ainsi 
qu'à la protection des biens et de l’environnement.  

- Coordonner quotidiennement l'équipe de sécurité et en cas d'intervention. 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

 

- Assurer la tenue du poste central de sécurité du site : 
 

 Faire assurer la vacuité des voies pompiers. 

 Faire assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation. 

 Organiser des rondes, y compris dans les locaux non occupés 



 
 Faire appliquer les consignes en cas d'incendie / accident / incident. 

 Diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la 
disposition des sapeurs-pompiers. 

 
 

- Participer à la sécurité du site d'Ulm : 45 rue d’Ulm et Immeuble Rataud, 44-46-48 rue d’Ulm, 
29 rue d'Ulm, 24 rue Lhomond, autant à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur :  

 prévenir et gérer les risques présents sur sa zone pour éviter un accident, un 
sinistre, une victime, un préjudice ;  

 surveiller pour repérer les personnes malveillantes et pour les dissuader ;  

 intervenir pour sauver et secourir quand survient un accident, un sinistre, une ou 
plusieurs  victimes ;  

 intervenir pour interpeller une personne auteur d’un délit ou d’un crime ;  

 intervenir pour assister les personnes en danger, notamment lorsqu’elles sont 
menacées ou  agressées verbalement et/ou physiquement ;  

 intervenir pour mettre hors d’état de nuire une personne. 
 

- Encadrer les agents de sûreté, sécurité incendie et porter assistance aux personnes : 
 

 faire appliquer le contrôle lié au protocole Vigipirate par roulement. 

 diriger les interventions pour sauver et secourir quand survient un accident, un 
sinistre, une ou plusieurs victimes.  

 faire surveiller les abords. Veiller à la fermeture des bâtiments. Faire et faire 
faire des rondes de surveillance.  

 informer de manière systématique les responsables des problèmes rencontrés. 
 

En cas d’intervention le/la che(fe) d’équipe dirige les agent(e)s d'accueil du service logistique et le 
personnel technique d'astreinte du service patrimoine, voire tous personnels réquisitionnes dans les 
services de la DGS, en particulier Patrimoine et Logistique lors des interventions d’urgence. 
 
Selon les besoins du planning, l’agent(e) peut tenir le rôle d’un SSIAP1. 
 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE,  
 

- 5 ERP / 80 000 m² répartis sur 4 adresses : internat, laboratoires scientifiques, bibliothèques, 
salles de spectacle et théâtre, locaux associatifs étudiants, gymnase. 

- Port de l’uniforme et tenue correcte exigée. 
- Ponctualité exigée. 
- Solliciter pour diverses missions, en fonction de ses compétences et des nécessités du 

service. 
 

Le poste appelle la prise d'initiative, notamment en cas d'intervention, dans le cadre particulier défini 
par la responsable du pôle ou par le(la) responsable d'astreinte et dans le cadre général défini par 
l'ingénieure en prévention des risques. 
 
Le poste nécessite de rendre compte à la responsable du pôle sécurité très régulièrement, voire 
immédiatement en cas d’incident. 
 

CHAMPS DES RELATIONS 
 
Relations internes :  



 
 

- Étudiants, personnels. 
- Personnels de loge, responsables et personnels techniques d'astreinte, infirmières ... 
- Service logistique, service patrimoine, pôle santé … 

 
Relations externes : 

- Public. 
- Sociétés : gardiennage, maintenance des équipements de sécurité, enlèvement déchets, 

bureaux de contrôle agréés, entreprises de travaux ... 
- Secours extérieurs. 

 
COMPÉTENCES PRINCIPALES 
 
Compétences pratiques, techniques et méthodologiques : 
 

- Connaître la bureautique et savoir utiliser des logiciels de contrôle d’accès (Prowatch), de 
contrôle de rondes, de vidéosurveillance (NUUO) ... 

- Connaître la localisation et la nature des activités des différentes structures de l’ENS. 
- Connaître l’organisation de l'ENS.  
- Avoir ou être capable d’acquérir la qualification d'Agent de sécurité incendie et assistance 

aux personnes de niveau 2 (SSIAP2). 
 

Savoir- être : 
 

- Être apte physiquement. 
- Savoir garder son calme. 
- Savoir respecter la confidentialité requise. 
- Posséder une bonne maîtrise de l'expression orale. 
- Savoir rédiger un rapport circonstancié. 
- Savoir travailler en équipe. 

 
 

 

RECRUTEMENT 
 

Prise de fonction : Dès que possible 

Temps de travail : 100% 

 

Poste uniquement ouvert aux titulaires et contractuels (CDD d’un an – Rémunération selon 

expérience). 

 
Lieu de travail : 45 rue d’Ulm, 75005 Paris. 
 
Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap.  
 
Merci de répondre à l’offre de poste par mail aux adresses suivantes : recrutement-srh@ens.fr 

 
 

 


