
Les métiers de la sécurité des 
personnes et des biens 

dans la fonction publique 
Administrations d’État - Collectivités Territoriales 

Établissements Publics Hospitaliers

Faculté de Droit et des Sciences économiques
IPAG - Amphi Treilhard

32 rue Turgot, 87 000 Limoges

m é t i e r s
Les rencontres

Vendredi 15 novembre 2013
09h30 - 12h30

En partenariat avec :

Pour obtenir de plus amples renseignements,
et pour vous inscrire à cette rencontre métier :

www.citedesmetierslimousin.fr (rubrique “A ne pas manquer”)
ou contactez-nous au 05-55-45-72-00.

Faculté de Droit et des Sciences économiques - Amphi Treilhard
32, rue Turgot - 87 000 Limoges



ProgrammePrésentation
Les rencontres métiers 
organisées conjointement 
par l’association 
EUROPA (organisatrice du 
Forum de l’Emploi Public), 
la Cité des Métiers de 
Limoges et du Limousin 
(GIP Prisme-Limousin) et 
l’Institut de Préparation 
à l’Administration 
Générale (IPAG) en 
partenariat avec :
• la Plate-forme 
régionale d'appui 
interministériel à la GRH,
• le Centre 
Départemental de 
Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de 
la Haute-Vienne (CDG 87),
• la Délégation 
régionale Limousin 
du Centre National de 
la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT),
• l’Association Nationale 
pour la Formation 
permanente du personnel 
Hospitalier (ANFH),
ont pour objectif de vous 
offrir un éclairage concret 
sur les métiers offerts 
par les trois fonctions 
publiques françaises : 
Fonction Publique d’Etat 
(FPE), Fonction Publique 
Territoriale (FPT), Fonction 
Publique Hospitalière 
(FPH), grâce :
• aux témoignages de 
professionnels confirmés 
qui vous présenteront les 
emplois publics les plus 
significatifs du secteur 
d’activités concerné et 
qui vous expliqueront en 
quoi consiste l’exercice de 
leur métier au quotidien 
et sur le terrain ;
• et à des échanges 
destinés à répondre à vos 
interrogations.

Cette 11e conférence sur "Les métiers de la sécurité des 
personnes et des biens" se déroulera le vendredi 15 
novembre 2013 de 09h30 à 12h30 à la Faculté de droit 
et des sciences économiques de Limoges – Institut 

de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) – Amphi 
Treilhard (32, rue Turgot à Limoges). Elle s’adresse tout autant :
• aux étudiants souhaitant s’orienter vers ce secteur d’activité,
• aux fonctionnaires et agents publics qui s’inscrivent dans un 

parcours de mobilité ou de reclassement professionnel,
• aux salariés, des entreprises privées ou du secteur associatif, en 

cours de reconversion professionnelle, ainsi qu’aux demandeurs 
d’emploi pouvant bénéficier d’une validation d’acquis et désirant 
se présenter aux concours de la fonction publique.

Si les collectivités publiques – État, Collectivités Territoriales, 
Établissements publics sanitaires et sociaux – ont la charge 
de la conduite des politiques publiques qui leur sont confiées 
ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des services 
publics. Elles doivent également – et peut-être même avant 
tout – protéger les citoyens contre toutes les formes de 
menaces susceptibles de les atteindre dans leur personne ou 
dans leurs biens, afin de garantir le minimum d’ordre et de paix 
sociale sans lesquels il n’y a pas de vie en collectivité possible.
D’une façon générale, les métiers de la sécurité des personnes 
et des biens dans le champ des administrations publiques 
comportent les missions et activités suivantes :
• Définition et pilotage de l'ensemble des activités de sécurité 

incendie, de sécurité des biens et des personnes et de 
prévention ; animation des équipes sécurité anti-malveillance 
(sûreté) ; prévention et lutte contre les incendies et les actes 
de malveillance, sensibilisation des agents au risque incendie.

• Direction et coordination des services chargés d'assurer 
la tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et 
des biens : lutte contre les dégradations, sabotages, vols, 
agressions ; mobilisation des moyens nécessaires à la 
surveillance, à la prévention et à la répression des actes 
délictueux et contraventionnels ; réalisation des missions 
de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

• Sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics 
dotés d'équipements de vidéosurveillance.

• Direction de l’action des services dans le secteur pénitentiaire et 
exécution des décisions de justice et de la structure pénitentiaire 
dans le cadre de la mission générale de sécurité publique.

• Constatation des infractions à la loi pénale, collecte des preuves, 
recherche des auteurs pour les déférer à l’autorité judiciaire et 
participation à l’encadrement des activités de police judiciaire.

09h30 Accueil des participants par Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA et  
 Clotilde DEFFIGIER, Directrice de l’IPAG

10h00 Les métiers de la sécurité des personnes et des biens : description et contenu  
	 des	fiches	de	postes,	compétences	requises,	conditions	et	modalités	d’exercice		
 des emplois concernés, perspectives d’évolution et rémunération…

Animation :
 ■ Christophe BONNOTTE, Secrétaire général d’EUROPA - Maître de conférences à 
l’Université de Limoges

 ■ Cédric VACHON, Chargé de développement à la Cité des Métiers de Limoges et du 
Limousin

Intervenants : 

Fonction publique d’État :
 ■ Anne BEUREL, Responsable assurance qualité et contrôle de gestion Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

 ■ Lieutenant Caroline JANVIER, Responsable de formation de l'Administration Pénitentiaire
 ■ Major Jean-Luc PEYROUTY, Chef du Centre d'information et de Recrutement de la 
Gendarmerie Nationale

 ■ Brigadier-chef Michel LABED, Bureau local recrutement Direction Départementale de la 
Sécurité Publique (DDSP)

Fonction publique territoriale :
 ■ Lieutenant-colonel Xavier DUBOUE, Directeur Départemental adjoint du SDIS 87
 ■ Thierry DERMIGNY, Direction Prévention et Sécurité de la Ville de Limoges
 ■ Hamid GHOBRINI, Coordinateur de l'équipe des correspondants de soirée de la Ville de 
Limoges

Fonction publique hospitalière :
 ■ Sébastien LARCHER, Responsable Schéma Directeur Sécurité Incendie et Sûreté CHU 
de Limoges

11h45 Les différents modes d’accès à la fonction publique et aux métiers de la
 sécurité des personnes et des biens : formation initiale, concours, recrutement 
	 direct	ou	par	contrat,	mutation	ou	détachement…

Intervenant : 
 ■ Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA – Directeur du personnel, des relations 
sociales et de la formation du CHU de Limoges

12h15  Discussion avec la salle

12h30 Fin de la Rencontre Métier


