
 

 
Technicien en sécurité incendie – Responsable de la résidence universitaire  

 
 
Contexte et environnement de travail  
 
L’École Centrale de Lyon a pour mission de former des ingénieurs généralistes et en apprentissage ainsi 
que des docteurs multidisciplinaires. Elle regroupe 2500 étudiants dont 25% internationaux 
représentant 43 nationalités et 250 doctorants. Elle est installée sur 2 campus, à Ecully et à Saint-
Etienne. Le campus stéphanois, accueille près de 1000 élèves ingénieurs, formés dans les spécialités 
du génie mécanique, du génie civil et du génie physique (sensoriel). 160 personnels travaillent sur le 
campus, dont la moitié dans les services administratifs et techniques.  
 
Assurer la direction et la sécurité de la résidence Paul Comparat (403 chambres réparties dans 4 
bâtiments en R+6, type foyer-logement, famille 3B), la sécurité incendie des locaux associatifs 
(bâtiment de 1ère catégorie, type LNX : foyer, salle de cinéma, bureaux des associations.) et des 
événements de vie étudiante. (Challenge sportif, soirées étudiantes, semaine d’intégration.) 
 
Missions du poste 

Missions principales du poste 

Assurer la direction et la sécurité de la résidence Paul Comparat : 
- Faire respecter le règlement intérieur de la résidence et la réglementation de sécurité incendie. 
- Assurer le maintien et le suivi réglementaire des équipements de sécurité incendie. (Vérification 

des extincteurs, visite de sécurité, vérification technique réglementaire des systèmes de sécurité 
incendie) 

- Organiser les exercices d’évacuations. 
- Encadrer les actions préventives de sécurité incendie. (Formation guide file-serre file, 

manipulation extincteur) 
- Travail en relation avec le conseiller de prévention et les instances de l’Ecole centrale de Lyon. 
- Gestion du budget de la résidence. 
- Rédiger les notices et protocoles d’accessibilité, et la gestion des personnes en situation de 

handicap en cas d’incendie ou d’incident majeur.  
 

Assurer la sécurité des bâtiments associatifs et des manifestations étudiantes : 
- Encadrer l'organisation des événements étudiants (culturel, sportif, festif) sur le plan sûreté, 

sécurité incendie, et prévention des risques. 
- Assurer l’encadrement de prestataire de sécurité incendie lors des événements associatifs. 

challenge, semaine d’intégration, soirées étudiantes) 
- Préparer la commission de sécurité des locaux associatifs. (1ère catégorie, type LNX) et le 

comité de vie et de sécurité des résidences.  
- Coordonner et développer les actions de prévention en secourisme, santé et sécurité incendie 

en relation avec le conseiller de prévention et le pôle médical. 

 



 

Missions secondaires du poste 
- Assurer l’organisation du service (encadrement d’un.e gestionnaire de la résidence et d’un 

service d’astreinte.) 
- Encadrer les formations PSC 1 (pour les étudiants) 
- Encadrer les formations SST (pour le personnel) 
- Encadrer les formations d’utilisation des équipements de lutte contre l’incendie. (Extincteur, 

évacuation, système de sécurité incendie.) 
- Référent handicap étudiant. 

 
Connaissances et compétences requises 

- Connaissance en sécurité incendie et prévention des risques. SSIAP 2 et/ou 3 apprécié. 
- Capacités relationnelles, d’écoute et de discrétion. 
- Rigueur dans la gestion 
- Polyvalence 
- Utilisation quotidienne de l’informatique, Word, Excel, Powerpoint, messagerie. 
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