Fiche de poste :
coordonnateur de sécurité
Le Lycée Denis Diderot recrute un(e) Coordonnateur (rice) de sécurité
Le poste est à pourvoir à partir du 7 janvier 2019
Poste en contrat local, à temps plein et à durée déterminée (avec une période d’essai de 3 mois).
Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être déposées au secrétariat de direction
ou adressées par voie électronique à candidatures.kenya@gmail.com avant le 7 décembre 2018
Le Responsable de sécurité est placé sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement.
Il intervient sur des missions précises définies dans le cadre de la fiche de poste. En cas de proposition
d’élargissement de ses champs d’action, ces missions élargies devront être validées expressément.
Le responsable de la sécurité pourra s’appuyer sur les nombreux dispositifs existants, il devra les évaluer
et les faire évoluer dans une démarche globale de prévention des risques. Le responsable devra :
-

Procéder à une analyse globale et quotidienne des risques à partir des analyses personnelles mais
également des rapports et audits déjà réalisés

-

Identifier les solutions liées aux risques.

-

Proposer les solutions adaptées (sélection des fournisseurs, réalisation des devis,
accompagnement des mises en œuvre)

-

Réaliser des comptes rendus des opérations effectuées

Le responsable de la sécurité devra réaliser ces objectifs sur les points suivants :
-

La protection du périmètre intérieur et extérieur : contrôle et sécurisation des accès (voitures,
personnels, élèves, visiteurs, fournisseurs), prévention des intrusions, accompagnement au
quotidien des dispositifs

-

La direction et la coordination des différents opérateurs de surveillance et de protection (sociétés
de surveillance et de leur procédure de renfort, forces de police)

-

La prévention et les systèmes d’alerte (CCTV, moyens de communication, détecteurs et alertes)

-

Le contrôle des dispositifs déployés (extincteurs, détecteurs, centrales de sécurité)

-

Mise en place d’un Système Intégré de Gestion de Sécurité

-

Assurer la liaison avec la direction de l’établissement et l’Ambassade de France

Les candidats doivent avoir une très bonne connaissance opérationnelle de l'anglais et du français.
Une bonne connaissance du Kiswahili constitue un atout supplémentaire."
Priorité sera donnée à un candidat ayant déjà une expérience avérée des problématiques de gestion des
risques liés à la sécurité.

Le candidat devra montrer des qualités relationnelles lui permettant de collaborer avec les différents
personnels et chefs de service concernés par cette problématique.

