
Conseiller(ère) Technique en ERP

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Protection des Populations et de la Gestion des Risques rattachée à la Direction
Générale Adjointe « la ville Protégée », vous assurez les missions techniques relatives à la sécurité incendie
des ERP et la mise en œuvre du pouvoir de police spécial du Maire.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Réaliser les visites de la Commission Communale de Sécurité (C.C.S) avec le Bataillon des Marins
Pompiers de Marseille (BMPM) ;

• Assurer le suivi technique des dossiers ;
• Instruire  les  demandes  de  création,  de  modification  ou  les  aménagements  d’ERP  (permis  de

construire, d’autorisations de travaux et de manifestations temporaires) ;
• Élaborer les procès-verbaux d’étude de plans et les comptes rendus des visites ;
• Participer aux visites de Sous-Commission Départementale de Sécurité (S.C.D.S) en qualité de voix

délibérante ;
• Assurer le dialogue et échanger avec les partenaires extérieurs.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Vous possédez des bonnes connaissances dans le domaine des risques liés aux ERP et notamment sur les
réglementations générales, particulières et spéciales.
Organisé(e),  rigoureux(euse)  et  disponible,  vous  avez  le  sens  des  responsabilités  et  le  respect  de  la
hiérarchie et du service public.

Rejoignez-nous !

Vos avantages  
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation à la mutuelle, comité d’action sociale, réductions

sur les transports ...)
• Temps de travail : horaires variables

Votre lieu de travail
40 avenue Roger Salengro - 13003 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.



Référence de l’offre : 00008029

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

