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La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, localisé
sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la Métropole Nice Côte
d’Azur, recherche un Agent SSIAP 2.
En lien avec le Directeur Adjoint Production de la Régie Ligne d’Azur et sous l’autorité du
responsable du Service Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes, l'agent SSIAP 2 est
en charge de la sécurité des personnes (usagers, personnels, intervenants extérieurs), de
la sûreté des biens (infrastructures, véhicules) et de la sécurité incendie des bâtiments.
Basé sur Nice, au Centre Opérationnel du tramway situé : 2, bd Henri Sappia / 06100 NICE,
il sera amené à travailler et à se déplacer sur tout autres sites rattachés à l’établissement
RLA, ainsi que, sur l’ensemble du réseau de la Métropole NCA, en fonction des besoins.
Les missions principales :
 Au Poste Central de Sûreté (PC Hermès) :
- Assurer la mise en sécurité et sûreté des infrastructures (stations souterraines et tunnel en
particulier).
- Exploiter le Poste Central Sûreté et y assurer la permanence
- Exploiter le système de sécurité incendie et son report d'alarme
- Assurer la coordination, la transmission des missions, la collecte de renseignement, le suivi
des équipes terrain du GSCT (Sûreté et Fraude)
- Assurer la tenue de la main-courante et la mise à jour du registre de sécurité
- Contrôler les accès aux bâtiments et dans les espaces privatifs.
- Exploiter la vidéosurveillance des infrastructures et des véhicules affectés au transport en
commun de personnes.
- Gérer les alarmes sûreté, incendie et techniques selon les procédures établies
- Donner l’alerte et neutraliser les accès.
- Alerter le cas échéant les services de secours extérieurs et faciliter leur accès
- Alerter si besoin les services d’astreinte et la hiérarchie interne
- Appliquer les règles élémentaires de prévention incendie dans le tunnel dans les stations

enterrées et dans l’ensemble des bâtiments administratifs.
- Assurer l’évacuation du public lors d’un début d’incendie.
- Prendre des mesures conservatoires pour garantir la sécurité des personnes, des biens
et du bâtiment
- Gérer l’ensemble des remontées d’alarme.
- GTB / GTC.
- SAE
- SAE IV



Sur le terrain : En station souterraine (ERP) et dans la partie tunnel :

- Assurer l’information voyageurs via les équipements sonores et visuels.
- Accompagner et surveiller les intervenants dans le cadre d'opérations de maintenance, d'entretien des locaux.
- Faciliter l’accès aux services de secours extérieurs
- Réaliser les levées de doutes liées à l'incendie et la sûreté
- Etre en mesure d’appliquer les mesures d'urgence
- Etre en mesure de porter secours aux personnes
- Alerter si besoin les services d’astreinte et la hiérarchie interne
- Alerter le cas échéant les services de secours extérieurs et se mettre à leur disposition à leur arrivée dans l’établissement
- Prendre des mesures conservatoires pour garantir la sécurité des personnes et des biens.
- Signaler tout incident ou anomalie
- Effectuer les rondes de sécurité
- Rappeler les règles de sécurité ou de sûreté aux intervenants internes ou externes


Administratif :

- Tenue de la main courante électronique.
- Consignation des accès au(x) bâtiment(s) administratif(s) et donc du contrôle
- Consigner sur la main courante JESI ainsi que sur l’ensemble des documents administratifs.
Les savoir-faire :
Titulaire d’une formation à la sécurité SSIAP 1 et SSIAP 2 ainsi que du brevet SST, du permis D + FIMO et de l’habilitation
électrique de 1er niveau + BE/HC en cours de validité, vous justifiez d’une solide expérience professionnelle dans le
domaine de la sécurité incendie, des biens et des personnes.
Les agents SSIAP 2 seront soumis à l’assermentation du Procureur de la République à Nice.
-

Connaissance des outils vidéo et de leur réglementation
Connaissance de l’ensemble des procédures d’arrêt et de relance des équipements
Connaissance des systèmes GTC
Exploitation d’un système de sécurité incendie de catégorie A et d’un système anti-intrusion
Techniques et réglementations relevant de la sécurité incendie, sécurité des personnes et sûreté
Règles élémentaires de protection des bâtiments.
Règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Règlements de visite et intérieur
Maitrise des outils informatiques et bureautiques

-

Les savoir-être :
Calme
Gestion du stress
Rapporter des faits avec précision et discernement
Capacité à maintenir une attention soutenue sur les écrans de contrôle & systèmes
Etre proactif

Connaissance des Engagements de la Direction sur les démarches qualité et environnementale engagées dans l’entreprise.
Respect des consignes et procédures mises en place.
Respecte les règles d'Hygiène, de Sécurité, et Environnementales (HSE) de l'entreprise, ainsi que les normes et standards en
vigueur. S'engage à adhérer à la démarche d'amélioration continue sur ces sujets.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation + Diplômes)
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou audrey.maiolino@lignesdazur.fr.

