
 

 

 
 

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 la COMUE Paris Sciences et Lettres. 
 

 

 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 
Département / service : SERVICE PREVENTION ET SECURITE 
 

 
Grade : Niveau catégorie C (Adjoint technique…) 
 

 
 
 

Intitulé du poste : Agent de sécurité en sureté, sécurité incendie et assistance aux personnes 
(H/F). 

 
 

Mission principale : 
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 (agressions physiques des personnes, 
affrontement entre groupe d’individus, vols, dégradations, incivilités, terrorisme ou 
d’attentats, incendie, électrocution) 

 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.  
 
 

Place du poste dans l’organisation : 
 
Le service prévention et sécurité est composé de deux pôles :  
- un pôle "prévention des risques" composé de 3 personnes 
- un pôle "sécurité" composé actuellement de 6 personnes (puis de 8 personnes en 2016) 
 



 

 

 
Le poste est :  

- Rattaché à l’ingénieur en prévention des risques. 

- Placé sous l’autorité directe hiérarchique du responsable du pôle sécurité (ou du 
responsable administratif d'astreinte). 

- Placé sous l’autorité directe fonctionnelle du (de la) chef(e) de poste. 

 

- L'agent(e) travaille en équipe avec les autres agent(e)s de sécurité mais également avec 
les agent(e)s d'accueil du service logistique et avec le personnel technique d'astreinte 
du service patrimoine.  

 
 

Spécificités du poste : 
- 5 ERP / 80 000 m² répartis sur 4 adresses : internat, laboratoires scientifiques, bibliothèques, 

salles de spectacles et théâtre, locaux associatifs étudiants, gymnase. 

- Port de l’uniforme et tenue correcte exigée. 

- Ponctualité exigée. 

- L’agent(e) peut être sollicité pour diverses missions, en fonction de ses compétences et des 
nécessités du service, notamment lors de manifestations exceptionnelles. 

  
 

Autonomie : 
Le poste appelle la prise d'initiative, notamment en cas d'intervention, sous la responsabilité du(de 
la) chef(e) de poste, dans le cadre particulier défini par le responsable du pôle ou par la responsable 
d'astreinte et dans le cadre général défini par l'ingénieur en prévention des risques. 
Le poste nécessite de rendre compte au (à la) chef(e) de poste 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, maintenances des équipements de sécurité, enlèvements déchets, 

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

 

 
Activités : 
L’agent(e) a pour mission de participer aux 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.  
 
Il a principalement des missions en sureté : 

- Assurer un poste statique et des rondes générales ou spécifiques. 
- Assurer un contrôle d’accès et un filtrage des personnes, des véhicules, des colis. 
- Informer, orienter, accompagner des personnes. Ouvrir et fermer des portes. 
- Gérer des clés. 
- Surveiller les secteurs où il se trouve. 
- Faire respecter les consignes générales et particulières, ainsi que les usages du bâtiment. 
- Veiller à la protection du patrimoine immobilier et des biens mobiliers. 
- Intervenir afin d’empêcher toute atteinte à personne, tout vol, toute dégradation. 
- Veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de sureté : lecteurs de bagdes, alarmes, 

caméras … 
- Vérifier la signalétique sureté : fonctionnement des portes, des interphones,  Vigipirate … 

 



 

 

 
Il a des missions d’accueil et des obligations de courtoisie : 

- Accueil du public, des personnels, des étudiants. 
- Accueil et assistance des personnes en situation de handicap. 

 
Il a des missions en sécurité incendie et travaille en équipe  avec les agent(e)s de sécurité incendie 
et assistance aux personnes : 

- Assurer la vacuité des voies pompiers. 
- Assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation. 
- Veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie (extincteurs, 

dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage 
de sécurité, alarmes ascenseurs, coupures d'urgence, etc.). 

- Vérifier la signalétique sécurité : par exemple les plans d’évacuation: présence, fixation, 
lisibilité, actualisation des informations. 

- Gérer le matériel de sécurité et l’armoire à pharmacie des loges. 
- Exploiter et gérer les SSI (45, rue d’Ulm ; 44-46-48 rue d’Ulm, Immeuble Rataud, 24 

Lhomond, 29 rue d’Ulm). 
- S’assurer que le registre de sécurité est mis à disposition dans les loges.  

 
Pour l’ensemble de ces missions, l’agent(e) est amené à : 

- Tenir le poste central de sécurité. 
- Faire des rondes, y compris dans les locaux non occupés. 
- Appliquer les consignes en cas d'incendie / accident / incident. 
- S’assurer que le registre santé et  sécurité au travail est mis à disposition dans les loges. 
- En cas d’incident, avertir immédiatement, intervenir et rédiger un rapport circonstancié. 
- Accueillir et guider les secours extérieurs. 

 
Par ailleurs, l'agent(e) participe au suivi des prestations des sociétés assurant l'entretien des 
équipements de sécurité, l'enlèvement de déchets spéciaux … 
 

 

 
Compétences : 

• Connaissances :  
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l'ENS.  
- Avoir le Certificat de qualification professionnelle Agent(e) de Prévention et de Sécurité 

(CQP APS). 
- Avoir ou être capable d’acquérir la qualification d'Agent(e) de sécurité incendie et assistance 

aux personnes (SSIAP1). 
 

 Savoir faire et qualités personnelles et relationnelles : 
- Connaître la bureautique et savoir utiliser des logiciels (réservation de salle, contrôle 

d’accès, contrôle des rondes…) 
- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / 

particulières 
- Être observateur, vigilant. 
- Posséder  des qualités relationnelles. 
- Savoir garder son calme. 
- Maitriser la communication écrite  (savoir rédiger un rapport circonstancié) et orale 
- Savoir respecter la confidentialité requise. 
- Savoir travailler en équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recrutement : 

Date de recrutement : dès que possible 

Temps de travail : 100% 

Horaires : alternance équipe du matin (7h - 14h30) et d’après midi (13h - 20h30) du lundi au 
vendredi 

Poste ouvert uniquement aux fonctionnaires - Rémunération selon statut. 

Lieu de travail : 45, rue d’Ulm 75005 Paris 

 
 

Candidature (CV + lettre de motivation + dernier bulletin de salaire) à adresser à Nathalie 
LAPEYRE (SPS) et Fabienne DAMAS (SRH)  
 
Mél : nathalie.lapeyre@ens.fr 
 fabienne.damas@ens.fr  
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