
 
 

 

Référent sécurité et accessibilité des bâtiments F/H 
- Cadre d’emploi des techniciens  - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
 administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la direction des 
bâtiments et moyens généraux :  

Un référent sécurité et accessibilité des bâtiments F/H  

Missions principales : 

Sous l’autorité du responsable du pôle exploitation des bâtiments, au sein de la direction des bâtiments et 

moyens généraux, vous êtes le référent de la sécurité incendie dans le cadre de la règlementation et de 

l’accessibilité aux personnes handicapés. En parallèle, vous êtes garant de la mise à jour et de la diffusion 

des procédures d'évacuation ou de protection des personnes. 

  
À ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : 

 Commission de sécurité 
- Gérer le planning et l’organisation des Commission Communale de Sécurité 
- Représenter les pouvoirs de police du Maire en termes de sécurité incendie 
- Participer à toutes les commissions de sécurité dans les ERP publics et privés 
- Organiser les commissions communales d’accessibilité d’ouverture 
- Assurer le pilotage de la commission communale d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 
 Suivi des visites de vérification périodique 

- Assurer la passation des MAPA pour les contrats de visites périodiques des bureaux de contrôle et 
organiser le planning de passage 

- S’assurer de la bonne réalisation des travaux (à la charge du pôle conservation) relatifs aux levées 
d’observations formulées dans les rapports de vérification périodique à la charge 

 
 Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) 

- Piloter l’Agenda d’Accessibilité des bâtiments communaux en transversalité avec les différents pôles 
en charge des travaux 

- Réaliser le suivi Ad’AP et planification des travaux 
 
 Autorisation de travaux dans les ERP publics et privés, pour la sécurité incendie et l’accessibilité 

- Assurer l’instruction administrative et technique des dossiers de demande d’autorisation de travaux 
dans les ERP publics et privés 

- Traiter les demandes d’autorisation de travaux pour les ERP de 5ème catégorie 
- Réaliser les arrêtés d’ouverture 

 

POSTE À POURVOIR : 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

TECHNIQUES 



 Amiante 
- Réaliser/ mettre à jour les DTA 
- Définir procédure d’intervention (sous-section 4) et veiller à les faire respecter (en collaboration avec 

service PSST) 
 
Profil recherché : 

- Posséder un diplôme de niveau BAC+2 (DUT, BTS ou Licence professionnelle) ou une expérience 
dans ce domaine 

- Maitriser la règlementation incendie et accessibilité handicapé 
- Avoir des connaissances techniques 
- Maîtriser l’outil informatique  
- Être autonome 
- Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation 
- Posséder une capacité d’analyse et un sens des priorités   
- Posséder une capacité d’anticipation et être force de proposition 
- Savoir faire preuve de dynamisme et de réactivité 
- Savoir faire preuve de discrétion  
- Avoir des qualités relationnelles, de communication et diplomatie 
- Avoir un esprit d’équipe et appliquer une écoute active 
- Disposer du sens de l’analyse 

 

Particularités du poste : 

- Permis B obligatoire  
- Poste à temps complet (37H30 / semaine), horaires : 8h30 – 12h30 ; 13h30 – 17h 

 

Avantages et rémunération : 
- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire 

Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité 
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

