
➢ Missions 

Surveillance à la salle SSI du château 

• Permanence de la surveillance des salles, 

• Surveillance des installations à la salle SSI et communication, 

• Réception des appels d’alerte interne. 
 

Application des consignes de sécurité  

• Connaissance et mise en œuvre des consignes, 

• Tenue en temps réel de la main courante. 
 

Lecture et manipulation du tableau de signalisation 

• Connaissance et réactivité, 

• Utilisation des matériels et vérifications élémentaires, 

• Détection des anomalies. 
 

Appel et réception des services publics de secours 

• Application des consignes concernant les modalités d’appel, 

• Préparation de l’arrivée des secours, 

• Accueil, compte rendu de la situation et guidage des secours, 

• Compte rendu à la hiérarchie, 

• Renseignement de la main courante. 
 

Entretien et les vérifications élémentaires des installations et équipements de sécurité 

• Maintenance préventive des éléments de sécurité, 

• Maintenance curative de base, 

• Contrôle des équipements pour détecter d’éventuelles anomalies par rapport à leurs 
référentiels (notices, consignes…). 
 

Rondes de sécurité et surveillance des travaux 

• Vérification de la vacuité des accès des secours et des dégagements des occupants, 

• Ouverture - fermeture du château, 

• Signalement à la hiérarchie, 

• Préconisation de mesures adaptées de protection. 
 
Assistance à personnes et secours à personnes 

• Gestes de premiers secours dont mise en œuvre des défibrillateurs,  

• Formuler une demande de secours 
 
Mise en œuvre des moyens de secours et de mise en sécurité 

• Intervention sur un début d’incendie, 

• Remise en configuration initiale des éléments concourant à la sécurité. 
 



Sensibilisation des autres employés et du public 

• Actions d’information et de sensibilisation, 

• Participation aux formations des services locaux de sécurité. 
 

Spécificités des conditions de travail 
Travail en semaine et le week-end, en journée, en soirée et en nuit ainsi que jours fériés. 
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