
 

 

Le GHEMM recrute : 

AGENT D’ACCUEIL – STANDARD / SECURITE SSIAP 1 

 

Horaires : 35 heures hebdomadaires – repos variable 

Périmètre d’exercice :  

 Site principale du Centre Hospitalier de Saint-Nicolas de port. 

 EHPAD Henri POCHON. 

 EHPAD Paulette Levert-Idoux. 

 Parking du personnel. 
 

Position dans la structure : 

Liaison hiérarchique :  

 Supérieur hiérarchique :          Chef d’équipe sécurité - SSIAP2. 

 Responsable fonctionnelle :    Responsable sécurité site - SSIAP 3. 
Responsable sécurité GHEMM - SSIAP 3. 

Liaisons fonctionnelles: 

Internes, avec : 

 Les cadres et responsables de services. 
 

Externes : 

 Tous publics : visiteurs, entreprises prestataires, fournisseurs, SDIS, bureaux de 
contrôle pour les contrôles réglementaires… 

 

Pré requis: 

 Discrétion professionnelle. 

 Sens de l’organisation et de l'observation. 

 Disponibilité. 

 Être à l'écoute. 

 Gestion du stress. 

 Sens du relationnel et de la communication. 

 Présentation soignée. 



 Maîtrise de la réglementation relative à la sécurité incendie dans les ERP dans 
son niveau de compétence. 

 Diplôme SSIAP 1 à jour de recyclage (arrêté du 2 mai 2005 modifié). 

 Diplôme de Sauveteur Secouriste du travail à jour, ou être à jour de formation 
continue secourisme pour les sapeurs-pompiers volontaires. 

 Habilitation électrique BE / BS manœuvre. 

 Permis B en cours de validité. 

 CQP APS apprécié. 
 

Activités: 

 Sécurité incendie. 

 Lutte contre malveillance. 

 Assistance aux unités de soins. 
 

Missions :  

 Répondre aux différents appels téléphoniques, renseigner le public ou le 
personnel et/ou orienter les appels téléphoniques en fonction de leur nature. 

 Connaître l'établissement et son fonctionnement (administration, médecin, 
services). 

 Appliquer les modes opératoires, consignes, note de service dans son domaine 
d'activité. 

 Traiter les différentes alarmes (incendie, techniques, malveillance). 

 Connaître la prise et la fin de service à l'accueil. 

 Recevoir, renseigner et orienter les usagers les week-end et jours fériés, lors de la 
présence à l'accueil. 

 Savoir renseigner le registre de communication. 

 Connaître l 'ensemble de la gestion du transport des ambulances. 

 Savoir utiliser les cahiers : de consignes, de transport des ambulances pour 
consultation, de tour de garde pour retour à domicile, d'incident. 

 Donner les clefs et badges aux personnes autorisés et vérifier que le registre des 
clefs soit renseigné puis émarger. 

 A chaque prise de service, lire le cahier de consignes et les mails reçus. 

 Au cours du service inscrire les nouvelles consignes et lire les mails 
régulièrement. 

 Etablir régulièrement des livrets d'accueil. 

 Connaître les différents modes opératoires, procédures, consignes, note de 
service en relation avec la fonction. 

 Enregistrer les informations et/ou événements sur la main courante. 

 Vérifier périodiquement et surveiller l'ensemble des équipements de sécurité 
incendie. 

 Intervenir et traiter les alarmes ou sinistres en application des consignes ou modes 
opératoires incendie et réarmer la centrale incendie si nécessaire. 

 Vérifier l'accessibilité des voies de circulation sur le site et en périphérie des 
bâtiments. 

 Surveillance physique ou électronique des biens et des locaux. 

 Intervenir et traiter tout acte de malveillance (violence, agression, dégradation, 
vol,). 

 Contrôler le flux des personnes et des accès (entrée, sortie), limiter les accès à 
toutes personnes n'ayant aucune obligation de pénétrer dans l'hôpital. 

 Conseiller et aider le personnel, les patients ou visiteurs en difficulté. 



 Rechercher les patients à la demande du personnel sur les différents sites du 
centre hospitalier. 

 Contrôle du respect du code la route dans l'établissement et ouverture des accès 
(parking, portes). 

 Prévenir toutes intrusions dans les locaux. 

 Assurer des rondes régulières à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments en 
assurant la fermeture des portes et fenêtres. 

 Répondre à tout ce qui paraît suspect en analysant la situation et en prenant les 
initiatives qui s'imposent sans risque pour lui-même. 

 Participer aux différentes réunions de service, évaluation. 

 Remplacer, vérifier ou mettre en place le matériel lié à la sécurité. 

 Savoir utiliser, réarmer les différentes centrales incendie. 

 Porter assistance à toutes les personnes en difficulté dans la limite de ses 
fonctions. 

 Exécuter les missions d’agent de sécurité SSIAP 1 en cas de remplacement au 
service sécurité. 

 

Savoirs – être requis : 

 Accueillir et orienter des personnes. 

 Gestion du stress et de ses émotions. 

 Identifier et analyser des situations spécifiques à son domaine de compétence et 
définir les actions. 

 Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret 
professionnel. 

 S’exprimer en public. 

 Reformuler une demande d’information, de renseignement…, et en résumer les 
point clefs, savoir communiquer une information. 

 

Connaissances détaillées : 

 Connaissances détaillées de l'accueil téléphonique. 

 Connaissances détaillées en matière de prévention contre le risque d'incendie. 

 Connaissances détaillées dans la lutte d'un début d'incendie. 

 Connaissances détaillées de la géographie et topographie de l'établissement. 

 Connaissances détaillées dans la communication / relations avec les personnes. 

 Connaissances générales du droit des patients. 

 Connaissances générales de la gestion du stress. 

 Connaissances générales de l'organisation et fonctionnement interne de 
l'établissement. 

 

Moyens : 

 Standard – PC sécurité – Centrale incendie – GTC – PTI… 

 Moyens informatiques et de communications… 

 Machine à affranchir… 

 Tenue de travail SSIAP (en cas de remplacement au service sécurité). 
 



Dépôt des candidatures : A adresser à Madame PIERRON Nadège par mail : npierron@ch-luneville.fr 

ou à la direction du Centre Hospitalier, 6 rue Jean Girardet, 54300 LUNEVILLE 


