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I – ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Présentation générale de l’Etablissement (HCL) 
 
Les Hospices Civils de Lyon, deuxième centre hospitalo-universitaire français, sont un établissement public de 
santé comprenant 14 hôpitaux (réunis en 5 groupements hospitaliers) et 23 000 salariés dont 5 000 médecins. 
Le domaine de la santé est défini comme un secteur d'activités d'importance vitale, les HCL sont par ailleurs 
identifiés comme établissement de santé de référence pour la zone de défense imposant de fait des précautions 
et plans d’actions spécifiques. 
 
II - INTITULE DU POSTE 
 
Grade : 
Technicien supérieur hospitalier (TSH) 
Technicien hospitalier (TH) 
Fonction : 
Adjoint à l’Ingénieur chargé de la sécurité du Service Prévention et Sécurité Générale (SPSG) 
 
Situation du poste : 
L’adjoint(e) à l’Ingénieur chargé de la sécurité du SPSG est rattaché hiérarchiquement à l’Ingénieur chargé de la 
sécurité et placé sous l’autorité du Directeur (Directrice) du Groupement Hospitalier ainsi que de l’autorité 
fonctionnelle du Directeur du Département Prévention et Sécurité Générale (DPSG). L’adjoint(e) à l’Ingénieur 
chargé de la sécurité du SPSG est l’interlocuteur principal des chefs d’équipe du SPSG. 
 
L’adjoint(e) à l’Ingénieur chargé de la sécurité du SPSG seconde l’Ingénieur chargé de la sécurité et le représente 
en cas d’absence. 
Il déploie la politique institutionnelle de sécurité générale au sein de son groupement. Sur demande, il participe 
à la gestion de crise de son groupement. 
Suivant les risques, il propose de nouvelles mesures de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement 
dans les domaines suivants : 

 prévention et gestion des risques liés à la malveillance et à la menace terroriste, 
 prévention et gestion des risques liés à l’incendie. 

Sur ordre, il conseille et assiste le Directeur de Groupement Hospitalier et aide à gérer leurs responsabilités dans 
ces domaines spécifiques. 
  

Profil de poste 
Adjoint à l’ingénieur chargé de la sécurité 

des Services de Prévention et Sécurité Générale 
des Hospices Civils de Lyon 
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Principales missions (liste non exhaustive, soumise à adaptation en fonction des spécificités de l’établissement 
et de l’évolution des risques et des besoins) : 
Assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des établissements HCL, dans les domaines de la 
sécurité générale (sûreté/malveillance, incendie, secours à personnes, TMD et NRBC-e), notamment : 
 

 Assister l’ingénieur dans l’élaboration des projets de travaux sécurité, et dans la mise à jour des dossiers 
(SOSCI, Plan d’Aide à l’Intervention, etc.) 

 Participer à la réception des travaux, 
 Préparer et participer aux groupes de visite dans le cadre des commissions de sécurité, 
 Proposer des mesures compensatoires en cas de défaillance technique ou de rapports techniques 

défavorables à la sécurité des personnes et des biens, 
 Rédiger des procédures et des consignes, 
 Préparer et participer à l'organisation des exercices sécurité pour le groupement hospitalier, 
 Piloter et animer les formations en matière de sécurité, 
 Superviser et manager le service de sécurité via les chefs d’équipe, 
 Gérer les équipements propres au service, vérifier et commander les équipements individuels des agents 

sécurité, 
 Préparer et répartir les missions en fonction des contraintes et des obligations de prestation, 
 Prioriser les missions en fonction de leur degré d’urgence et de gravité, 
 Veiller à la bonne compréhension des consignes, des procédures et leurs applications par les chefs 

d’équipe du SPSG, 
 Faire appliquer et assurer le suivi des dispositifs prévus dans le cadre des plans d’urgence (plan blanc, 

NRBC, etc.), 
 Faire appliquer et assurer le suivi des dispositifs prévus dans le cadre des risques liés aux matières 

dangereuses ou sources RBC,  
 Rendre-compte à sa hiérarchie et aux autorités, 
 Contrôler les missions effectuées par les chefs d’équipe, 
 Faire appliquer les règlements et la discipline du service de sécurité, 
 Vérifier la bonne gestion du poste de sécurité et la traçabilité des évènements, 
 Communiquer avec les forces de l’ordre et les secours extérieurs lors de leurs interventions, 
 Conseiller le Directeur du groupement ou le Directeur de garde, 
 Réaliser des analyses de risque, 
 Vérifier la planification du service de sécurité (horaires de pause, congés annuels, absentéisme, horaires 

et jours de travail, programmation des formations et recyclages, visites médicales, etc.) ; 
 Vérifier le suivi des procédures administratives (main courante, permis de feu, compte-rendu…), 
 Vérifier le respect des normes de sécurité en vigueur ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité au travail, 
 Exploiter le contrôle d’accès, la vidéo, etc., 
 Évaluer annuellement les agents placés ou ayant été placés sous son autorité, 
 Vérifier la formation et l’accompagnement des nouveaux agents sur le site, 
 Organiser le système de management de qualité (SMQ) des chefs d’équipe afin d’assurer le maintien 

des connaissances, théoriques et pratiques, et assurer le suivi et l’accompagnement des personnels sur 
l’exploitation des équipements fixes et mobiles de sécurité et de sûreté,  

 
Compétences et aptitudes requises : 

 Bac Pro Prévention Sécurité ou DUT Hygiène et sécurité, 
 SSIAP 3 à jour souhaitée 
 SST à jour souhaitée, 
 Habilitation électrique H0BS souhaitée 
 Permis B valide, 
 Aptitudes managériales, qualités relationnelles et aptitude au travail collectif, 
 Capacité d’écoute et de compréhension des situations de terrain, 
 Sens du service rendu, 
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 Sens de l’organisation et capacité à intervenir dans des domaines variés, y compris en situation 
d’urgence, 

 Capacités d’analyse, d’audit et conseil,  
 Stratégie, adaptabilité, aptitudes à la conception et la conduite de projets, 
 Maîtrise de l’environnement réglementaire, technique et normatif des domaines de la sécurité 

générale,  
 Pédagogie et capacités d’échange avec ses interlocuteurs, 
 Etre force de proposition auprès de la hiérarchie et des autorités de tutelle du Groupement 

Hospitalier, 
 Maîtrise des outils Microsoft, main courante électronique, logiciel dédié au contrôle d’accès, etc. 
 Poste soumis à l’avis favorable des enquêtes administratives de sécurité, 
 Poste soumis à l’avis favorable à l’habilitation exigée. 

 
Organisation du travail  
Poste de jour (lundi au vendredi) - Amplitude horaire à couvrir entre les 3 TH/TSH du SPSG : 7h45 – 17h45  
Congés : 28 jours de congés annuels  
RTT : forfait cadre 39h/sem minimum – 20 jours de RTT 
Poste pouvant ponctuellement participer en renfort aux tours d’astreinte sécurité  
Statut – salaire : grilles indiciaires et prime de technicité de la fonction publique hospitalière 
 
Personne à contacter  
M. DÉBAT Victor 
Email : victor.debat@chu-lyon.fr 


