
 

Fiche de poste 

Officier prévention NORD 

 

Domaine : Sécurité 

Famille Métier : Prévention et sécurité civile 

Filière : Sapeurs Pompiers Professionnels 

Catégorie : A 

Cadres d'emplois : Officiers de sapeurs-pompiers 

Grade : Capitaine 

Emploi : Préventionniste - Fiche CNFPT 14/E/35 

Fonction : Officier prévention 

 

Supérieur Hierarchique : 

Adjoint au chef de service prévention Nord 

Mission : Dans un établissement recevant du public et dans 

les bâtiments, analyse les risques en présence et préconise, 

par des avis et des conseils techniques, les mesures les plus 

adaptées pour limiter les effets d'un sinistre. 

Activités  

Remarques liées à la 

fonction 
 

Compétences 

requises 
Savoir / Savoir-faire 

Maîtrise 

- Classements et dispositions réglementaires relatives aux ERP et 

aux immeubles de grande hauteur; cadre juridique et 

jurisprudentiel 

- Environnement professionnel du secteur 

- Logiciels spécialisés de gestion des fichiers des ERP et IGH; outils 

informatiques 

- Normes techniques et de sécurité 

- Rôles et attributions réglementaires des pouvoirs publics et des 

SDIS en matière de prévention 

- Techniques d'analyse des risques 

- Types et fonctionnement des installations de sécurité 

Connaissance 

- Code de l'urbanisme, de la construction, de l'habitation, code du 

travail, règlements et instructions techniques de sécurité 

- Constitution, rôle et attributions des commissions de sécurité 

- Doctrine départementale en matière de risque de panique et de 



sécurité publique 

- Jeux d'acteurs et des positionnements institutionnels 

- Méthodes de construction, caractéristiques des matériaux de 

construction, architecture 

- Méthodes et techniques d'intervention opérationnelle 

- Notices de sécurité 

- Pédagogie appliquée à la prévention et à la sécurité 

- Rôles et attributions de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise 

d'œuvre 

- Techniques et dispositifs d'intervention sur les bâtiments 

- Techniques rédactionnelles, écrits administratifs, rapports d'étude 

- Terminologie du bâtiment et du génie civil 

Qualités requises - Autonome 

- Disponible 

- Qualités relationnelles 

- Rigueur 

- Sens des responsabilités 

- Sens du service public 

Exigences - Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

- Permis B 
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