
   

« REFERENT – COORDINATEUR SURETE/SECURITE DU SITE  » 

Corps :  Assistant Ingénieur (ASI) 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« G » Patrimoine, logistique, prévention et restauration 

Emploi type :  Assistant logistique 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale – Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Référent – Coordinateur de la sûreté et la sécurité du site Descartes. 

Description : 

Au sein du pôle patrimoine immobilier, sous la responsabilité directe du responsable de 

pôle et en relation avec le chef de bureau (et ses adjoints), le titulaire de ce poste 

assure les missions et les responsabilités suivantes dans le périmètre physique du site 

(y compris cabinet) : 

Missions principales : 

 Étude, définition des actions et de la stratégie de gestion des risques du site au 

quotidien ; 

 Contrôle et garantie de la cohérence de la gestion des installations de sécurité, 

réalisation des opérations d’investissement ; 

 Veille réglementaire et opérationnelle d’application des règles, normes et lois ;  

 Rédaction et mise à jour des consignes  et des procédures relatives à la sûreté et la 

sécurité du site ; 

 Suivi de la tenue du registre de sécurité du site ; 

 Élaboration des marchés en relation avec la Mission des Achats du ministère ;  

 Coopération avec l’Ingénieur Hygiène et Sécurité du ministère dans la  mise en 

œuvre des consignes du CHSCT ;  

 Coordination des actions liées à la sûreté et la sécurité du site ;  

 Supervision d’application des consignes de la sûreté et la sécurité du site ;  

 Assurer la relation avec les interlocuteurs de la sous-direction de la logistique en 

charge de la sécurité et la sûreté ; 

 Supervision de la gestion et la réalisation des contrôles réglementaires ; 

 Coordination et supervision des prestataires extérieurs; 

Missions additionnelles : 

 Coopération avec le responsable de la sûreté et la sécurité du site ; 

 Management  opérationnel des activités de sûreté; 

 Gestion du marché de gardiennage ;  

 Pilotage (administratif et financier) des marchés liés à la sûreté et la sécurité ;  

 Contrôle des prestations et recherche d’améliorer la qualité des dispositifs de 

sécurité ; 

 Supervision et coordination des demandes d’accès occasionnels; 

  Supervision de la gestion des organigrammes des clés ; 

 Mise en œuvre des plans de prévention, rédaction et suivi des permis feu ; 

La polyvalence et l’anticipation sont des prérequis pour ce poste. Le titulaire de ce 

poste est force de proposition  



   

Compétences requises 

Domaine :  

- Maîtriser la réglementation des domaines d’activités principales ; 

- Être titulaire de préférence d’un SSIAP 3 ou au minimum d’un SSIAP2 ; 

- Maîtriser l’achat public, le code des marchés publics et la gestion financière ; 

- Avoir les notions du management des équipes ; 

- Maîtriser le pilotage des prestataires extérieurs et la gestion des urgences ; 

- Élaborer des procédures et des méthodes de travail ; 

- Maîtriser l’organisation structurelle des organismes liés aux domaines réglementaires.  

Qualités requises : 

- Aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe et au partage de l’information ; 

- Sens des responsabilités, autonomie, initiative, organisation et rigueur dans les 

procédures ; 

- Capacité d’analyse de la situation et anticipation ; 

- Gestion du temps de travail et des engagements calendaires ; 

- Adaptabilité, disponibilité et réactivité ; 

- Capacité à rendre compte et communiquer ; 

- Bonnes qualités rédactionnelles ; 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : Flexibilité horaire en semaine selon la situation sur le site et les besoins du bureau. 

 


