
 

 

 

 
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

 DU PAYS DE GRASSE RECRUTE 
  

 

CHEF.FE D’EQUIPE DE SECURITE INCENDIE  
AU SEIN DU MUSEE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 

 
Cadre d’emploi des agents de maîtrise ou des techniciens territoriaux 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

 

Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des 
Alpes-Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse  s’étend sur 23 

communes, 490 km2 et regroupe 100 000 habitants. 
 
 

Sous l’autorité du responsable administratif, vous aurez en charge : 

MISSIONS 

Assurer la sécurité des personnes, des biens et des lieux : 

- Relayer le PC intrusion et incendie, appliquer les consignes de sécurité, 

- Gestion des registres de sécurité, 

- Lecture et manipulation des tableaux de signalisation, 

- Rondes complémentaires de sécurité et surveillance des travaux, 

- Entretien et vérification élémentaire des installations de sécurité, 

- Compte rendu aux autorités hiérarchiques, 

- Organisation des secours en situation de crise, 

- Application des consignes Vigipirate au sein des musées, 

- Assistance et secours aux personnes. 

Assurer la surveillance des collections et des visiteurs du musées : 

- Accueil et orientation du public, 

- Surveillance des salles d’exposition, 

- Procédures d’ouverture et de fermeture des musées, 

- Inspection des lieux avant et après la prise de poste. 

DIPLOMES, COMPETENCES, QUALITES 

- Diplôme SSIAP 2 obligatoire en cours de validité, 

- SST ou PSC1 en cours de validité, 

- Habilitation électrique appréciée, 

- Expérience professionnelle souhaitée dans un poste similaire, 

- Connaissance des fonctionnalités des équipements et systèmes de sécurité (alarmes, 

détecteurs), 

- Connaissance des procédures d’évacuation des personnes, de contrôle d’installations de sécurité 

incendie et sûreté,  

- Horaires de travail en roulement incluant les week-ends, 

- Aptitude au travail en équipe, 

- Esprit d’analyse, capacité à rendre compte, 

- Adaptabilité, sens de la diplomatie. 

REMUNERATION 

- Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation mutuelle. 

 

 

Le recrutement se fera dès que possible. 

Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 31 décembre 2022 à : 

Monsieur le Président  - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE 

57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex  

Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr  

Ou par mail : recrutement@paysdegrasse.fr  

http://www.paysdegrasse.fr/
mailto:recrutement@paysdegrasse.fr

