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Equipier d’Intervention H/F 
Poste à pourvoir dès que possible – CDI – temps plein – Localisation : Rungis (94) 

 
Le Marché International de Rungis est le plus grand Marché de produits frais au monde. Il accueille 
près de 1 200 entreprises spécialisées dans la vente de produits alimentaires frais en gros, produits 
gastronomiques et horticoles, ainsi que des entreprises de service.  
 
La Semmaris est la société gestionnaire du Marché de Rungis. C’est une société d’économie mixte, qui 
a pour missions d’exploiter, de développer et de gérer le Marché de Rungis, de commercialiser 
l’ensemble des biens immobiliers, d’assurer l’accueil et la sécurité des usagers. 
 
Sous la responsabilité du Directeur de la Sécurité Incendie, l’Equipier d’Intervention (H/F) évolue sur 
deux types de missions : une mission d’intervention sur le terrain dans le cadre sa mission de 
sécurisation des biens et des personnes ainsi qu’une mission de stationnaire au PCSécurité. 
 
Vos missions :    
Mission d’intervention terrain :  

- Contrôler l’état des véhicules et la présence du matériel, 
- Assurer le rôle de stationnaire, 
- Intervenir en cas d’alarme incendie, 
- Assurer la première intervention incendie, 
- Intervenir en cas de secours à la victime ou toute autre intervention concernant la sécurité des 

biens et des personnes, 
- Appliquer les règles de prévention des accidents, 
- Intervenir en premier secours, 
- Intervenir en cas d’arrêt des ascenseurs et des monte-charges, 
- Intervenir en cas de disjonction électrique, 
- Intervenir en cas de déclenchement des sprinklers, 
- Participer aux actions de surveillance de la tour, des bâtiments du centre administratif, des 

péages et des bâtiments du M.I.N, 
- Etablissement des permis-feu, 
- Participer aux visites de prévention incendie des parties communes et privatives, 
- Assurer la vérification et garantir la maintenance des installations de sécurité, 
- Intervenir sur le marché en cas d'incident ou d'événement nécessitant la mise en place de 

mesures urgentes (balisages, inondations, accompagnement des techniciens sur les 
installations à risque du marché, etc.), 

- S’assurer de la présence et du bon fonctionnement des équipements confiés pour la garde, 
- S’assurer de la propreté des locaux. 

 
Mission de stationnaire au PC Sécurité :  

- Contrôler les accès, 
- Traitement et suivi des alarmes, 
- Responsable de la main courante informatisée, 
- Réaliser les tests de bon fonctionnement du SSI et des différents équipements de supervision, 
- Rédiger les permis de feu sur la main courante informatisée en collaboration avec l’équipe 

d’intervention sur place, 
- Gérer et contrôler les accès véhicules, rue du Séminaire, 
- Assurer et garantir le suivi de toutes les alarmes (GTC, ascenseurs, etc.), 
- Gérer et contrôler l’ensemble des modes de communication (téléphones, FAX, talkies walkies, 

etc.) 
- Assurer la gestion des clés et papiers des véhicules SEMMARIS, mis en dépôts au PCS, 
- Contrôler les prises de service des sociétés de gardiennage (sur demande), 
- Signaler immédiatement les événements importants, en cours de vacation, à sa hiérarchie 

(incendie, secours à victime, incidents techniques importants, hold-up, etc.), 
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- Transmettre les consignes à son homologue et aux différents chefs d'équipe d’intervention.  
 

L’Equipier d’Intervention H/F aura également comme mission secondaire : 
- Participer à la sécurisation des grands évènements et manifestations exceptionnelles dans 

l’enceinte du Marché. 
 

Connaissances et compétences requises : 
- Formation SSIAP 1 et/ou 2 et diplôme de secourisme réglementaire à jour de recyclage, 
- Expérience en tant que sapeur-pompier volontaire ou pompier militaire, 
- Habilitation électrique et assermentation obligatoires, 
- Parfaite connaissance de la réglementation incendie en vigueur et des règles de sécurité 

internes, 
- Connaissance de la réglementation « sécurité incendie » IGH (immeuble de grande hauteur), 

ERP (établissements recevant du public) et code du travail. 
 

Qualités requises : 
- Rigueur, 
- Bonne gestion des imprévus, 
- Sang-froid, 
- Qualités rédactionnelles, 
- Bon relationnel, 
- Bon sens, 
- Réactivité, 
- Sens de l’écoute, 
- Sens des responsabilités,  
- Bonne organisation, 
- Très bonne condition physique, 
- Gestion du stress, 
- Aptitude au dialogue et au contact. 

 
Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Madame Lucie CLARA-
SILVERIO, Chargée de développement RH : recrutement@semmaris.fr. 
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