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EDEIS RECHERCHE UN(E) COORDINATEUR(TRICE) EN SYSTEMES DE SECURITE 
INCENDIE ET PREVENTIONNISTE (H/F) POUR SON AGENCE D’IVRY-SUR-SEINE

 définir les besoins de mise en sécurité et 
choisir la catégorie du SSI 

 organiser le SSI 
 assurer la compatibilité technique et 

fonctionnelle des différents éléments qui 
composent le SSI 

 vérifier le respect des règles d’installation 
 procéder à la réception technique du SSI 

avant mise en service du matériel. 
 constituer le dossier d’identité du SSI 

 
 
Vous êtes est en capacité d’intervenir sur tous types 
d’équipements : tertiaire, public, sportif, santé, IGH, 
Industries, résidentiel etc. 
 
La mission de coordination SSI, induite par les notions 
définies par la norme NFS 61-932, est explicitement 
définie en tant que principe de base aux règles 
d’installation, par la norme NFS 61-931 de juillet 
2000. 
 
La mission du coordinateur SSI a pour but d’assurer 
le respect des règles générales fixées par la Norme. 
 

VOTRE PROFIL : 
 
 
De formation ingénieur, ou autodidacte, 
vous justifiez d’une solide expérience en 
coordination SSI. 
 
Votre attestation de compétence CSSI est à 
jour. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

IVRY-SUR-SEINE 
 

Notre division Concessions possède une place particulière au 
sein d’EDEIS, n’ayant pas comme métier l’ingénierie mais la
gestion de site en Délégation de Service Publique (DSP) ou 
dans le cas de Partenariat Public Privé (PPP). 
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et la 
maintenance de 19 aéroports, 2 ports et 2 centres 
touristiques ferroviaires. 

 

  

En tant que coordinateur(trice) SSI confirmé(e), vous 
prenez en charge en toute autonomie les missions de 
CSSI qui vous sont confiées. 
 
Vous apportez par ailleurs votre expertise et votre
connaissance de la règlementation incendie 
(établissements publics et privés) pour travailler aux 
côtés de nos chefs de projets et partenaires 
architectes en tant que Préventionniste (rédaction 
des notices de sécurité) 
 
Vos missions seront : 

* 


