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Le Mans Université recrute un.e Gardien.ne /Agent.e de sécurité incendie 
 

Le Mans Université 

Le Mans Université est un établissement pluridisciplinaire d’enseignement supérieur et de 
recherche implanté au Mans et à Laval. 

Nous accueillons chaque année près de 12 000 étudiants, qui sont formés au sein de nos 3 
facultés, 2 IUT ou de notre école d'ingénieurs, dans des domaines variés : sciences et technologies, 

lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion. Les enseignements se 
nourrissent des travaux de recherche menés au sein de nos 16 laboratoires, dont 6 sont associés 
au CNRS.   

 

Mission du service Santé et Sécurité au Travail 

Le service santé et sécurité au travail a pour mission de conseiller et d’assister le Président de 
l’université, et les directions des composantes dans la définition et la mise en œuvre des actions de 
prévention des risques dans les domaines de la sécurité et de la santé des personnels et des usagers 
ainsi que la protection de l’environnement. 

Définition du poste 

L’agent aura pour mission principale de contribuer à la sécurité des biens et des personnes de 
l’établissement. Ces missions seront réalisées en collaboration avec deux autres agents 

Encadrement : Non      Effectif encadré : A : 00.   B : 00.   C : 00.     Conduite de projet : Non
   

Missions et 
activités 

principales 

 

Mettre en œuvre les actions préventives de la sécurité incendie  
Réaliser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie 

Gérer les alarmes (intrusion, incendie et technique) et effectuer les levées 
de doutes en cas de déclenchement 
Garantir l’accessibilité des engins de secours aux différents bâtiments du 
Campus 
Mettre en œuvre les moyens de secours et de mise en sécurité 
Appeler et réceptionner les services de secours en cas de sinistres ou 
d’accidents 
Faire appliquer les consignes générales de sécurité et les consignes en 
cas d’incendie  
Rédiger les permis feu 
Sensibiliser les personnels et usagers aux risques d’incendie 
Veiller au bon fonctionnement de l’ensemble du matériel de protection 
contre l’incendie 
Préparation et participation aux passages des commissions de sécurité 
incendie  
Organiser les exercices d’évacuation 

 

Missions et 
activités 

associées 

Assurer la distribution, la collecte et l’expédition du courrier 
Contrôler l’accès aux bâtiments, la circulation des personnes   
Assurer un suivi et un accompagnement de la société de gardiennage   
Former le personnel à la manipulation des extincteurs  
Déplacement ponctuel sur le site de Laval  
Accompagnement ponctuel des organismes de contrôles lors de 
vérification périodiques  
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Compétences 

Connaissances 

théoriques et 
techniques 
(Savoirs) 

o Connaissance de la réglementation sécurité incendie  
o Connaissance des procédures de sécurité  
o Matériels d’alarmes et de surveillance  

 

Savoir-faire 
opérationnels 

o Savoir utiliser les équipements de sécurité incendie 
o Participer à la sécurité des personnes et des locaux 
o Appliquer les mesures de prévention 
o Connaissance des procédures de sécurité  
o Matériels d’alarmes et de surveillance  
o Utilisation de logiciel spécifique à l’activité  
o Travailler en équipe  
o Savoir rendre compte 

 

Savoir-être 

o Sens de l’initiative  
o Sens relationnel 
o Réactivité 
o Rigueur et Fiabilité 
o Discrétion 

 
 

 

Contraintes et spécificités du poste 

Pré-requis indispensable à la prise de poste : permis B 

Contraintes spécifiques du poste (astreintes, conditions d’exercice, déplacements…): Astreinte 
de nuit (hors week-end) , logement sur site 

 

Qualification/habilitation liés à des risques particuliers 

Risques liés au poste : Travail isolé  

Les mesures de préventions : Dispositif PTI mis à disposition   

Qualification/habilitation nécessaire : SSIAP 1 – Formation de Sauveteur Secouriste du travail  

et Habilitation électrique seraient un plus 

 

Profil recherché 

Poste à pourvoir : dès que possible (urgent) 

Poste ouvert :         
aux fonctionnaires

                                        
aux contractuels

       

Catégorie/corps : C - Adjoint Techniques et Techniciens 

Type de contrat : CDD                                          Durée du contrat : 12 mois 

Rémunération : selon grille et profil                  Quotité : 100%  

Expérience professionnelle exigée : expérience dans un poste similaire d’au moins deux ans  

Diplôme/ niveau d’étude exigé : Niveau 4 - Baccalauréat  

Domaine : Bac Pro sécurité   

Contrat avec perspective de renouvellement   

Contact 

Modalité de recrutement : CV et Lettre de motivation 
 

Candidature à adresser uniquement par mail à drh-recrutement@univ-lemans.fr au 

plus tard le 18 septembre 2022 . 
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