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‘’ LA GESTION DE VOS ÉNERGIES ‘’ 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un : 

TECHNICIEN d’ETUDES SSI : Systèmes Sécurité Incendie H/F 

L’ENTREPRISE : 

Le bureau d’études SETHEL est basé à La Chapelle sur Erdre (44) et assure depuis 2003 la maitrise d’œuvre des lots fluides 

pour les projets de leur conception au suivi des travaux. 

Le bureau d’études AXENERGIE est basé à Cugand (85) et assure depuis 2003 la conception de bâtiments écoresponsables 

avec coûts énergétiques maitrisés, audits énergétiques et approches environnementales de l’urbanisme. 

En 2020, AXENERGIE et SETHEL innovent ensemble pour créer la SARL AXIA, fruit d’un rapprochement stratégique entre les 

deux entités. 

AXIA, c’est deux agences mais une seule équipe pluridisciplinaire de 16 personnes au service de l’écoconstruction avec x5 

pôles/services :  

 
Nous intervenons principalement sur la région 44-49-85 dans le cadre de projets tertiaires, logements et industriels. Nous 

accompagnons nos clients (entreprises et collectivités) dans leur démarche d’économies d’énergie, de réduction de leur 

facture énergétique et d’amélioration de la performance de leurs bâtiments et installations.  

 

PREAMBULE : 

Un système de sécurité incendie est un équipement qui permet de mettre en sécurité l'établissement dès l'apparition d'un 
signe de feu. 

Dans un établissement recevant du Public ou dans les immeubles de grande hauteur, le système de sécurité incendie est un 
des moyens de secours qui peut être imposé soit par le règlement de sécurité, soit par la commission de sécurité. 

Ayant pour but premier d'assurer la sécurité des personnes, puis de faciliter l’intervention des pompiers et enfin de limiter 
la propagation du feu, l'appareil détecte, et provoque plusieurs actions de sécurité. 

Ces actions sont classées en quatre familles de fonction que l'on note : Compartimentage, Désenfumage, Arrêt Technique, 
Évacuation. 

Ce système présente 3 qualités incontournables : Fiabilité, Crédibilité, Rapidité. Pour ces raisons, il fait l'objet de tests 
quotidiens, et de vérifications annuelles par des organismes certifiés. 

Il s'agit d'un système autonome, et il se compose de deux sous-systèmes : le système de détection et le système de mise en 
sécurité 

Il se décline en 5 catégories par ordre de sévérité. (A, B, C, D, E), la catégorie "A" étant la plus sévère. 

 

NOTRE RECHERCHE : 

Aujourd’hui, le référent SSI « Système Sécurité Incendie » – Bruno CHEREL assure seul les missions SSI de l’entreprise en tant 

que référent du pôle SSI. Votre mission sera de l’accompagner dans la réalisation des missions SSI de A à Z. 

Vous serez ainsi accompagné par un spécialiste de 30ans d’expérience pour vous former, vous apprendre et vous 

accompagner tout au long de cette année d’alternance.  

La volonté de l’entreprise est de prendre le temps de former ses futurs collaborateurs selon les valeurs TRAVAIL – QUALITE – 

HUMAIN – EPANOUISSEMENT – ENTRAIDE.  
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‘’ LA GESTION DE VOS ÉNERGIES ‘’ 
VOS MISSIONS: 

Vos missions seront les suivantes : 

 Participer aux diagnostics des installations existantes, puis analyse des contraintes du site, compris prise de 

contact avec le préventionniste pour convenir des attendus. 

 Participer à l’établissement du cahier des charges fonctionnelles, des plans de zonage et du tableau de corrélation 

des dispositifs actionnés en sécurité, compris mise à jour tout au long de la phase de conception. 

 Participer aux animations de réunions de chantier avec les différentes entreprises concernées par le SSI afin de 

coordonner leurs interventions compris rédaction du compte-rendu. 

 Participer à la réalisation des visas des documents d’exécution fournis par les entreprises (plans de câblage, 

documentations techniques, Procès-Verbaux, etc.). 

 Participer à la mise à jour du tableau de corrélation en fonction des installations réellement mises en œuvre, 

 Collecter l’ensemble des documents pour la constitution du dossier d’identité du SSI. 

 Participer à la préparation de la phase de réception avec les entreprises. 

 Collecter les fiches d’autocontrôle des entreprises. 

 Participer aux essais fonctionnels (fonctionnement des dispositifs actionnés de sécurité, audibilité et visualisation 

du signal d’alarme, fonctionnement du désenfumage, etc.) avec les entreprises concernées par le SSI, le bureau 

de contrôle, le Maître d’Ouvrage, etc. compris établissement du Procès-Verbal de réception. 

 Participer à la visite de la commission de sécurité avant l’ouverture d’un bâtiment neuf ou pour permettre de 

lever l’avis défavorable d’un bâtiment existant. 

 

VOTRE PROFIL : 

 Vous aimez les challenges et la démarche environnementale n’est pas qu’une simple bonne idée pour vous : les 

problématiques de respect de l’environnement et de la gestion d’énergie vous intéressent réellement. 

 Vous êtes force de proposition et souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine en plein développement. 

 Vous bénéficiez d’un esprit de synthèse, vous êtes rigoureux et aimez prendre des initiatives. 

 Vous avez une sensibilité pour l’automatisme, la logique, l’asservissement. 

 Permis B exigé : vous serez amené ponctuellement à vous déplacer pour assurer les rendez-vous clientèle (journée 

pour des relevés sur site, des réunions de restitution, réunions de chantier etc). 

 Votre personnalité fera la différence.  

 Poste basé à : La Chapelle sur Erdre (44) ou à Cugand (85) selon votre impact carbone. 

 Horaires hebdomadaires : selon le calendrier de la formation de l’organisme de formation. 

 Type de contrat : alternance avec proposition de poste en CDI à la suite de l’apprentissage. 

 

CONTACT ENTREPRISE : 

Merci de : 

 Lire attentivement l’annonce pour laquelle vous postulez. 

 Adresser votre candidature par mail à : M. François AYRAL / fayral@axenergie.com. 

 


