DESCRIPTION DE POSTE
POUR APPEL A CANDIDATURE

Date de mise à jour : Juin 2021
Intitulé du poste : Responsable Sécurité & Chargé de mission Qualité auprès du Secrétaire
Général (F/H)
Localisation : Evry
Entité/service : Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) – Télécom SudParis (TSP) /
Secrétariat Général
Poste du supérieur hiérarchique : Secrétaire Général
Catégories ou métiers des agents pouvant postuler : II
Catégorie et métier du poste dans le cadre de gestion IMT: II - F
Catégorie dans la fonction publique : A

A PROPOS DE NOS ECOLES :
Institut Mines-Télécom Business School : Grande Ecole de commerce de l’IMT-Institut MinesTélécom, premier groupe d’écoles d’ingénieurs de France, Institut Mines-Télécom Business
School est une école publique et socialement inclusive qui forme des managers et des
entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le monde, afin de guider les entreprises
dans les transitions au cœur de la société de demain, avec une expertise forte dans le numérique.
Elle partage son campus avec la grande école d’ingénieurs Télécom SudParis, également membre
de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au classement des meilleures
business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB et AMBA. L’école propose
des formations allant du post-Bac (Bachelor) à l’Executive Education en passant par le Programme
Grande Ecole délivrant un diplôme Bac+5 (Grade Master).

Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des
sciences et technologies du numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence
scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets d’équipes,
l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 élèves
ingénieurs et environ de 150 doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom,
premier groupe d’école d’ingénieurs en France, et partage son campus avec Institut Mines-Télécom
Business School. Télécom SudParis est co- fondatrice de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris),
Institut de Sciences et Technologies à vocation mondiale avec l’Ecole polytechnique, l’ENSTA Paris,
l’ENSAE ParisTech et Télécom Paris.
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ENVIRONNEMENT DU POSTE : schéma simplifié de l’organigramme avec positionnement du
poste par rapport au niveau N+1, et le cas échéant N-1
Directeur d'Institut
Mines-Télécom
Business School

Directeur de Télécom
SudParis

Secrétaire Général

Responsable sécurité &
Chargé de mission Qualité
auprès du Secrétaire
Général (F/H)

Agent d'intervention
Gardien de nuit

Agent de gestion

Agent d'intervention
Gardien de nuit

MISSIONS :




Veiller au respect de la réglementation ERP de l'établissement et être le garant de
la sécurité des personnes et des biens sur le campus
Etre le référant qualité auprès du Secrétaire Général
Assurer le management de l'équipe des agents d'intervention

ACTIVITES :
1/ Veiller au respect de la réglementation ERP de l'établissement et être le garant de
la sécurité des personnes et des biens sur le campus:

Etre le Responsable Unique de sécurité (RUS)
 Garantir la bonne tenue des registres de sécurité
 Gérer les exercices d'évacuation (au minimum 2 par an)
 Préparer et gérer les commissions de sécurité
 Analyser les rapports des bureaux de contrôles et tenir à jour un tableau des
levées de réserves et leurs priorités
 Gérer et conseiller sur la signalétique de sécurité et PMR (Personne mobilité
réduite)
 Assurer la formation et l'information sécurité, du personnel, des étudiants et des
sociétés extérieures
 Etablir les plans de prévention avec les sociétés extérieures
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Suivre la coordination SPS (Sécurité Prévention de la Santé) sur les chantiers et
veiller à la mise en conformité et au réagencement des équipements
Rédiger les cahiers des clauses techniques pour des opérations d'investissement
liées à la sécurisation du campus et en suit l'exécution
Conseiller les directions et services sur les aspects liés à la sécurité et à
l'environnement, adopter le principe de précaution
Réaliser la veille réglementaire amiante dans un ERP
Etablir et mettre à jour le document technique amiante (DTA) : collecter les
informations relatives à la recherche d’amiante (avant travaux), suit les opérations
de désamiantage, le contrôle visuel, le bordereau de suivi des déchets d'amiante
(BSDA) et les analyses d'air
Faire réaliser ponctuellement des mesures d'empoussièrement
Piloter et mettre à jour le document unique
En lien avec les agents de prévention et l'infirmière, établir et mettre à jour la liste
des risques professionnels, leur évaluation et les mesures appropriées à mettre en
place ou mises en place
Etre membre invité permanent du CHSCT et le référent technique sur les
thématiques de la sécurité des ERP, de la sécurité des personnes et des biens, du
document technique amiante, du document unique d'évaluation des risques
professionnels et des fiches de données sécurité en lien avec l'infirmière

2/ Etre le référant qualité auprès du Secrétaire Général :
 Sur la base des réunions transversales (inter-service du SG) et en lien avec les
Ecoles, assurer la création des documents et processus qualité
 Réaliser, le référencement, le suivi, et l'évaluation des processus
 Etre force de proposition sur les axes d'amélioration continue
3/ Assurer le management de l'équipe des agents d'intervention :
 Assurer le management: encadrer et organiser les activités de l’équipe
 Etablir et garantir la continuité du service sécurité, par la planification des
astreintes des gardiens
 Elaborer les indicateurs de pilotage de l’activité au quotidien et notamment assurer
le suivi de tableaux de bord permettant l’analyse qualitative et quantitative de la
performance
 Réaliser les entretiens annuels
4/ Autres missions :
 Identifier et analyser les besoins en terme d’achats dans son domaine, respecter
les modalités de la commande publique
 Participer au recensement et à la priorisation des besoins du campus, en fonction
des contraintes réglementaires, participe à l'élaboration du plan pluriannuel de
travaux
 Réaliser l'appel d'offre relatif au marché de nettoyage, suivre les prestations
exécutées et en évaluer la conformité avec le marché
 Organiser et mettre en place les prestations exceptionnelles, lors de
manifestations, JPO, colloques, etc…
 Réaliser l'appel d'offre relatif à la prestation de gardiennage des locaux du campus
(Vigiles). Suivre la conformité et la qualité des services rendus en adéquation avec
le CCTP
 Etre un membre permanent de la Commission Vie Etudiant (CVE), travailler avec la
responsable de la vie étudiante sur le champ de la sécurité des événements et
encadrer les week-end d'intégration et les soirées étudiantes
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FORMATION ET COMPETENCES :
Niveau de formation et/ou expérience requis :
 Bac +5 ou équivalent
 Bac +4 avec une expérience professionnelle ≥ 4 ans dans le domaine de la sécurité ERP
 Bac +3 avec une expérience professionnelle ≥ 6 ans dans le domaine de la sécurité ERP
 Bac +2 avec une expérience professionnelle ≥ 10 ans dans le domaine de la sécurité
ERP
Compétences, connaissances et expériences indispensables :
 Connaissance de la réglementation, de sécurité et d’accessibilité dans les ERP
 Outils réglementaires: audit sécurité, environnement établissement (DICT et déclaration
réglementaire), audits de conformité
 Maîtrise des outils bureautiques
 Coordination SSP sur les chantiers
 Force de proposition auprès du Secrétaire Général et des directeurs
 Savoir communiquer et réaliser des formations sur l'hygiène, la sécurité et
l'environnement
Compétences, connaissances et expériences souhaitables :
 Connaître les règles de la commande publique
 Pratique de l’anglais à l’écrit et à l’oral
Capacités et aptitudes :
 Rigueur et organisation dans le suivi des dossiers
 Savoir gérer son stress lors des interventions d’urgence
 Avoir le sens du dialogue, de l'écoute et de la pédagogie avec les interlocuteurs divers
 Disponibilité et autonomie
 Discrétion

POUR CANDIDATER :
Merci de transmettre avant le 15 août 2021, une lettre de motivation et un CV via l’URL :
- https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-securite-charge-de-mission-qualiteaupres-du-secretaire-general-fh
Personne à contacter : Patrick MASOERO, patrick.masoero@imtbs-tsp.eu
Sites web :
https://www.imt-bs.eu/
https://www.telecom-sudparis.eu/
Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2QeOZhl
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