
K1705 - Sécurité civile et secours RIASEC : Rs

❖  Appellations

❏  Artificier démineur / Artificière démineuse ❏  Pisteur / Pisteuse secouriste

❏  Chef d'agrées ❏  Pompier / Pompière

❏  Chef d'équipe de secours ❏  Pompier industriel / Pompière industrielle

❏  Chef de garde ❏  Pompier technicien / Pompière technicienne de l'air

❏  Conducteur / Conductrice d'engins d'extinction d'incendie ❏  Sapeur-pompier / Sapeuse-pompière

❏  Conducteur / Conductrice d'engin spécial d'incendie ❏  Secouriste

❏  Démineur / Démineuse sécurité civile ❏  Secouriste brancardier / brancardière

❏  Électromécanicien / Électromécanicienne de sécurité ❏  Spécialiste sécurité civile

❏  Équipier / Équipière sécurité civile ❏  Spéléologue secouriste

❏  Équipier sapeur-pompier / Équipière sapeuse-pompière ❏  Stationnaire

❏  Intervenant / Intervenante de sécurité civile et de secours ❏  Technicien / Technicienne de la prévention et de lutte contre les sinistres

❏  Maître-chien / Maîtresse-chien d'avalanche ❏  Technicien / Technicienne en sécurité incendie et secourisme

❏  Maître-chien / Maîtresse-chien sécurité civile ❏  Tireur d'avalancheur / Tireuse d'avalancheur

❏  Marin-pompier

❖  Définition

Réalise les interventions de secours, d'assistance à personnes et la lutte contre les périls, sinistres, risques naturels, technologiques, ... menaçant la sécurité publique, les biens et les patrimoines selon les règles de sécurité 
et les impératifs d'urgence et de priorité. 
Peut réaliser la prévention de risques. 
Peut coordonner une équipe.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac+2 (BTS, DUT, ...) complété par une formation en secourisme (attestation, certificat de premier secours, brevet de pisteur-secouriste, ...). 
Des habilitations électriques peuvent être requises. 
Une bonne condition physique est requise.
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❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de services d'incendie et de secours, dans les entreprises et les armées, en contact avec différents intervenants (SAMU, police, gendarmerie, ...). Elle peut impliquer des 
déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois. 
Elle varie selon le lieu et le type d'intervention. 
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes. 
Elle peut s'effectuer en grande hauteur et impliquer le port de charges. 
Le port d'une tenue professionnelle (tenue de feu, casque, appareil respiratoire, uniforme, ...) est requis.

❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Assurer une maintenance de premier niveau R ❏  Électromécanique

❏  Entretenir un outil ou matériel R ❏  Organisation de la chaîne logistique

❏  Contrôler un équipement ou matériel R ❏  Réglementation sécurité incendie

❏  Identifier une zone d'accident, de sinistre et les interventions demandées C ❏  Techniques de lutte incendie

❏  Évaluer la situation, les risques et déterminer les actions d'assistance et de secours à personnes ou de lutte contre les 
sinistres Ei ❏  Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

❏  Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours S ❏  Techniques de prévention des avalanches

❏  Réaliser les interventions de lutte contre les sinistres (incendies, effondrements, inondations, ...) et les produits dangereux, 
corrosifs, toxiques Rs ❏  Pneumatique

❏  Implanter et contrôler les dispositifs de prévention d'accident, de sécurisation et de protection de zones par balisage, 
signalisation, protection, ... C ❏  Utilisation d'appareil de réanimation

❏  Informer les hiérarchiques, forces de l'ordre, médecins, ... sur les interventions, les risques et les évolutions de la situation Rc ❏  Utilisation de matériel de soin

❏  Utilisation d'engin et matériel incendie

❏  Lecture de plan, de schéma

❏  Techniques de protection et de prévention des pollutions

❏  Génie civil

❏  Utilisation d'équipement de protection et de sécurité

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Réaliser des interventions nécessitant une habilitation Sauvetage et Lutte contre les Incendies d'Aéronefs -SSLIA- Rs ❏  Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes (SSIAP1)

❏  Réaliser une intervention nécessitant une habilitation R ❏  Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes (SSIAP2)

❏  Habilitation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

❏  Habilitation Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1)
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❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours en Équipe (CFAPSE)

❏  Certificat de Formation Aux Premiers Secours Routiers (CFAPSR)

❏  Brevet National de Pisteur Secouriste 1er degré (BNPS)

❏  Brevet National de Pisteur Secouriste 2eme degré (BNPS)

❏  Brevet National de Pisteur Secouriste 3eme degré (BNPS)

❏  Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)

❏  Habilitations électriques de travaux hors tension

❏  Intervenir dans un milieu aérien et aéroportuaire R ❏  Procédures de décontamination

❏  Intervenir dans un milieu maritime et portuaire R ❏  Nivologie

❏  Intervenir dans un milieu industriel R ❏  Techniques d'alpinisme

❏  Intervenir dans un milieu routier et autoroutier R ❏  Techniques d'écobuage

❏  Intervenir dans un espace naturel R ❏  Risques naturels

❏  Intervenir dans un milieu montagnard R ❏  Pratique du ski de montagne

❏  Intervenir dans un milieu nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique - NRBC R

❏  Réceptionner, identifier des appels téléphoniques, des alarmes, ... et déclencher des interventions de secours et d'assistance Sc

❏  Diriger un chien sur une action de protection ou de recherche R ❏  Techniques cynophiles

❏  Participer à une action ou mission humanitaire Rs

❏  Réaliser une opération de déminage R ❏  Détection et neutralisation d'explosif

❏  Déclenchement de tir, d'explosion

❏  Réglementation en pyrotechnie

❏  Contrôler la conformité administrative et réglementaire d'un lieu recevant du public C

❏  Sensibiliser des publics aux actions et techniques de prévention, de sécurité et de secourisme S

❏  Former du personnel à des procédures et techniques Sr ❏  Sauvetage Secourisme au Travail (SST)

❏  Techniques pédagogiques

❏  Réaliser des déclenchements de tir d'avalanche R ❏  Utilisation d'équipement de secours et de sauvetage

❏  Réaliser des opérations dans des zones d'accès difficile, en milieu souterrain, en très grande hauteur Rs

❏  Réaliser des interventions de recherche de personnes disparues Ri
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❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Coordonner l'activité d'une équipe Es

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Aéroport

❏ Association

❏ Entreprise

❏ Service d'incendie et de secours

❏ Société d'exploitation des remontées mécaniques

❏ Administration / Services de l'État

❏ Armée

❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

H1303 - Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

I1502 - Intervention en milieu subaquatique

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

I1503 - Intervention en milieux et produits nocifs

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

J1305 - Conduite de véhicules sanitaires

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

K1701 - Personnel de la Défense

■ Toutes les appellations
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

K1706 - Sécurité publique

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

K2503 - Sécurité et surveillance privées

-
-

Agent / Agente de service de sécurité incendie
Agent / Agente de sécurité incendie

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

G1204 - Éducation en activités sportives

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

K1702 - Direction de la sécurité civile et des secours

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

K2111 - Formation professionnelle

- Formateur / Formatrice secourisme

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

K2502 - Management de sécurité privée

■ Toutes les appellations
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