
 

Le lieu unique 
recrute 

Agent de sécurité du public et du 
bâtiment – SSIAP 2 

CDI 
Installé dans les anciennes usines Lefevre-Utile depuis le 1er janvier 2000, le lieu unique - centre de cultures 
contemporaines de Nantes - est un lieu de vie et d’utopie où la convivialité côtoie les formes de création les plus 
contemporaines, un espace d’exploration artistique, de bouillonnement culturel qui mélange les genres, les 
cultures et les publics.  

Au sein de ses espaces modulables de 8000 m2 le lieu unique c’est chaque année 60 spectacles de théâtre, 
danse, cirque et musique, des rencontres et des débats sur des sujets de société, 2 grandes expositions, un salon 
de lecture, différents temps forts et des soirées hebdomadaires au bar. 

Au sein de son bâtiment le lieu unique accueille également des sous-occupants : un restaurant-bar, une crèche et 
un hammam. 

Pour compléter l’équipe du PC sécurité sur les vacations du soir, le lieu unique recrute un agent SSIAP 2. 

MISSIONS 

Au sein du service Technique-Bâtiment, sous l’autorité du directeur technique et du responsable du bâtiment, 

vous assurez la sécurité du bâtiment (ERP 1ere Cat : Lieu de vie, Salle de spectacle, Bar/Restaurant, Hammam, 

Crèche). Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens et assurez le lien avec les partenaires sécurité 

intervenant le soir. Vous êtes l’interlocuteur du PC sécurité pour la fermeture du lieu. 

Dans le cadre de vos missions vous assurez notamment les actions suivantes : 

- Les permanences au PC de sécurité, la surveillance du bâtiment et de ses accès, la gestion des alarmes du 

bâtiment, l’anticipation du risque incendie (rondes et des itinéraires de surveillance), 

- L’accessibilité des voies de circulation sur le site et en périphérie des bâtiments, 

- L’accueil et l’orientation du public et des équipes accueillies, l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite, ainsi que la gestion des clés du bâtiment et la réception des colis à destination du lieu unique, 

- L’intervention lors d'un dysfonctionnement ou d'un incident et le déploiement des moyens 

nécessaires selon les protocoles mis en place, ainsi que la manipulation de la GTC et du SSI. 

- La vérification périodique et la surveillance de l’ensemble des équipements de sécurité incendie en lien 

avec le responsable ou les entreprises sous-traitantes que vous pouvez être amenés à accompagner lors 

des contrôles, 

- La bonne tenue de la main courante et du registre de sécurité, 

- Une participation à la préparation de la commission de sécurité et pouvez être amené à y assister, 

- Le lien avec les entreprises sous-traitantes pour garantir la continuité du service.  

- La participation aux astreintes lors de la fermeture du bâtiment. 

PROFIL RECHERCHE 

Titulaire du SSIAP 2 exigé (ou habilité à passer rapidement son SSIAP 2). 

Expérience 1 an minimum dans un établissement similaire souhaitée. Intérêt pour l’art contemporain et le 

spectacle vivant. 

Capacité à réagir à l'incident avec calme et maîtrise de soi, bonnes qualités relationnelles et travail en équipe. 

CONDITIONS 

Disponibilité le soir du mardi ou mercredi au samedi – Roulement sur 2 semaines (4 ou 5 jours travaillés) 

Rémunération groupe 6 (CCNEAC) selon profil et expérience. 

13ème mois - mutuelle avec prise en charge employeur (54%) - tickets restaurant – indemnité kilométrique vélo 

CDI (aménagement du temps de travail sur la saison) 

Prise de fonction souhaitée 2ème trimestre 2023 

Candidatures (lettre de motivation + CV)  à adresser par mail sous la référence SSIAP0323 à 

recrutement@lelieuunique.com jusqu’au 26/03/23 


