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PROFIL DE POSTE 
 
 

INTITULE 
 

Responsable de la Sécurité des Biens et des Personnes 

 
 

DESCRIPTIF 
 
Avec près de 4500 professionnels, dont 450 médecins, le Centre Hospitalier du Mans est à la fois un 
établissement de proximité et de référence. 
 
En collaboration avec les autres acteurs de santé, il répond aux besoins de la population du Mans 
métropole, mais aussi de la Sarthe et des départements limitrophes tels que l'Orne et la Mayenne, 
puisqu'il dessert un bassin de 565 000 habitants. 
 
Le Centre Hospitalier du Mans compte 1 693 lits et places, répartis sur 2 sites. Le site principal du 
Mans compte 1 254 lits et places. Le Centre de gériatrie Charles Drouet à Allonnes offre 439 lits. Le 
CHM est également le siège du SAMU - Centre 15 et dispose d'un SMUR. 
 

 
 

LIAISONS HIERARCHIQUES  

 
Le responsable de la Sécurité des Biens et des Personnes sera rattaché à la Direction des Opérations 
et des Services Techniques. Les Services Techniques sont composés de 4 départements :  

 Travaux  

 Maintenance et Sécurité  

 Biomédical 

 Télécommunications 
 
Il est placé sous la responsabilité directe du Responsable du Département Maintenance et Sécurité. 
 
 

 
 
 
 
RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
- Membres de l’équipe de direction de l’établissement,  
- Responsables médicaux, Responsables des structures internes, Encadrement soignant, 
- Responsables administratifs, logistiques et techniques de la direction de la Logistique et des Achats, 
- Les prestataires (maîtres d’œuvre, économistes, bureaux de contrôle, vérificateur, entreprises de 
maintenance ou de travaux, etc.) 
- Les Institutionnels et autres organismes (La Direction Départementale des Territoires, SDIS, 
Mairie…) 
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MISSIONS 
 
Le Responsable de la Sécurité des Biens et des Personnes conseille et assiste le Responsable du 
Département Maintenance et Sécurité pour la définition de la sécurité ; en assure la mise en place, 
l'animation et le suivi.  
 
Il établit des programmes de prévention afin de réduire le nombre d'incidents et leur coût.  
 
Il anime et dirige des équipes de sécurité Sûreté et de sécurité Incendie.  
 
Il gère conjointement avec le responsable du département les budgets dédiés à la sécurité de 
l’établissement.  
 
Il met en place des indicateurs pour piloter l’activité su service 
 
Il a un rôle d’expert auprès des responsables des autres domaines techniques, de la Direction des 
Opérations et des Services Techniques et de la Direction Générale (appui, ressources et maîtrise dans 
les domaines confiés).  
 
Activités détaillées : 
 

 Management du département sécurité des biens et des personnes : 

 Encadrement du personnel. 
 Suivi des plannings des secteurs sécurité sûreté et sécurité Incendie.  
 Evaluation annuellement des agents. 
 Rédaction des préconisations d’amélioration en termes d'organisation, de temps de 

travail... 
 Animation des réunions internes au Département Sécurité des biens et des 

personnes. 
 Participation au plan de formation annuel (recyclage, remise à niveau, ...) des 

personnels de sécurité incendie 
 

 Management de la sécurité : 

 Détection des risques dans les différents secteurs de l'établissement. 
 Réalisation d'audits sécurité en matière de Sûreté et d’Incendie par rapport à la 

réglementation et aux procédures de l’établissement. 
 Proposition d'améliorations et/ou d'évolutions dans le domaine de la sécurité Sûreté 

et de la sécurité Incendie 
 Participe activement à la définition d'une politique de sécurité des Biens et des 

Personnes (sûreté et  incendie). 
 Elaboration et mise en œuvre des programmes de sécurité, de prévention de 

protection des biens et des personnes. 
 Contrôle de l'application de la législation et des règles sécurité et mise en œuvre des 

normes. 
 Veille technologique et réglementaire. 
 Définition, rédaction et mise en œuvre des règles, consignes et modes opératoires de 

sécurité en matière de sécurité sûreté et de sécurité incendie. 
 Elaboration et suivi des plans la sécurité sûreté dans les plans d’urgences (plan blanc, 

NRBC, PSE). 
 Conduire l’analyse des besoins techniques et proposer une programmation 

pluriannuelle de travaux. 
 Suivi du budget concernant la sécurité sureté. 
 Réalise un bilan d'activité spécifique à la cellule de la Sécurité des Biens et des 

Personnes. 
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 Participation aux réunions du CHSCT.  
 

 Pilotage d'opération de travaux et de maintenance : 

 Suivi des dossiers de travaux de mise en sécurité ou conformité des bâtiments pilotés 
par les différents acteurs du bâtiment (maîtres d'œuvre, conducteurs d'opérations, 
techniciens, …), conformément au règlement de sécurité contre l'incendie et de 
sécurité sûreté, applicable aux ERP. 

 Elaboration et suivi d'opérations de travaux spécifiques ayant trait au respect de la 
réglementation contre l’incendie et de sûreté dans un ERP, (mise en sécurité, mise en 
conformité, …), du Code du Travail, des installations classées, des normes EN, … 

 Elaboration de Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP, CCAP, RC) pour 
des opérations relatives à la sécurité incendie et sûreté. 

 Piloter les contrats de maintenance des installations techniques de sécurité, de 
sûreté et d’incendie. 

 Superviser et contrôler les prestataires ayant en charge la maintenance préventive et 
corrective 

 

 Relation avec les services extérieurs : 

 Référent vidéosurveillance de l’établissement auprès des services de la préfecture de 
police. 

 Participe à différentes réunions institutionnelles et groupes de travail : avec les 
services de Police Nationale, Police Municipale, services communaux et commissions 
de sécurité de la ville du Mans. 

 Dépôt de plainte, enregistrement et suivi des procès-verbaux, des réquisitions des 
services de police ou de gendarmerie suite enquêtes judiciaires. 

 Référent. 
 Coordination des interventions des secours extérieurs en cas d'événements 

particuliers. 
 Référent hélistation après des autorités compétentes (DGAC, Préfecture de Police, 

ARS)  
 

 Formation et sensibilisation à la sécurité : 

 Planifier et réaliser les actions de formation à l'encontre de toutes les catégories du 
personnel. 

 Améliorer les actions de formation en fonction des dysfonctionnements rencontrés 
 Organiser et mettre en œuvre les exercices d'évacuation et de mise en sécurité sur 

les différents sites (PSE). 
 Tirer les enseignements des exercices pour améliorer le niveau de sécurité Sûreté. 

 
Activités spécifiques : 
 

 Participation aux astreintes de cadres techniques. 
 
 

Savoir-faire : 
- Compétences managériales, 
- Travailler en équipe, 
- Capacité à arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné, 
- Concevoir un plan d'investissement et élaborer des prévisions budgétaires, 
- Analyser les besoins dans le cadre des procédures de marchés, 
- Rédiger les clauses techniques des cahiers des charges, 
- Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétences, 
- Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation, 
- Traduire la stratégie en orientations, en plans d'actions et en moyens de réalisation, 
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- Qualité rédactionnelle (rapport, note de situation, cadrage de projet…). 
 

 
NIVEAU  

 
BAC+2, 
Grade : Technicien Supérieur Hospitalier 
 
 

HORAIRES 
 
- Temps de travail forfaitaire minimum 39 heures par semaine. 
- 8h-17h ou 8h30-17h30 ou 9h-18h avec 1 heure de repas le midi. 
 
 


