Le Théâtre-Sénart, scène nationale
RECRUTE
Un(e) Responsable du Service de Sécurité Incendie - agent d’accueil (H/F)
en CDI à temps complet
poste à pourvoir immédiatement
Avec près de 60 spectacles par saison pour environ 180 représentations en théâtre, danse, musiques,
jeune public, le Théâtre-Sénart, scène nationale par sa programmation aussi variée que riche, est un
des équipements culturels majeurs de la Ville nouvelle de Sénart.

Descriptif du poste :
Sous l’autorité du Directeur technique, vous êtes chargé(e) de :
- la sécurité des personnes et des biens,
- la sécurité incendie,
- le sécurité des publics dans un ERP de type L
- l’accueil au PC Sécurité
Vous aurez ainsi pour mission :
-

de faire respecter les règles en matière de sécurité incendie au sein de l’établissement
la gestion du Système de Sécurité Incendie
vous assurez la liaison directe avec le service incendie de Moissy-Cramayel,
la vérification périodique et la surveillance de l’ensemble des équipements de sécurité incendie
la vérification et la mise à jour de la signalétique de sécurité et la gestion du matériel de sécurité
la mise à jour de la « main courante », du registre de sécurité et du cahier hygiène et sécurité
la mise en place de rondes de surveillance, ainsi que l’organisation des exercices d’évacuation

- l’accueil et l’orientation du public et des équipes accueillies, ainsi que la gestion des clés du
bâtiment,
- vous assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
- vous assurer l’accessibilité des voies de circulation sur le site et en périphérie des bâtiments
- l’évacuation des personnes coincées dans les ascenseurs et l’appel à la société de maintenance en
cas de dysfonctionnements.
Vous êtes le lien avec notre entreprise sous-traitante de sécurité.
En ce sens, vous effectuez la mise à jour mensuelle du planning des agents de sécurité incendie en
fonction des activités du théatre.

Le contenu de ce poste est susceptible d’évolution.
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Profil recherché :
- Qualifié SSIAP 2
- SST à jour
- Pratique de l’outil bureautique (Excel, Word)
- Connaissance des ERP de type L
- Sens de l’organisation, des priorités et de l’urgence
- Bonnes qualités relationnelles
- Esprit d’initiative et réactivité
- Très grande capacité d’adaptation
- Permis B obligatoire
Caractéristique du poste :
- Poste basé à Sénart (Seine-et-Marne)
- Disponibilité soir et weekend
- CDI à temps complet
- Rémunération selon expérience et selon convention collective SYNDEAC

CONTACT :
Veuillez adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV
à l’attention de :
Roger Nicolas, directeur technique
9-11 allée de la Fête – CS 30649
77564 Lieusaint cedex
recrutement@theatre-senart.com

Date limite de candidature : 05/09/2019
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