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Offre d’emploi n° SG1   

RESPONSABLE SECURITÉ H/F 

Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Services Généraux 
Service : Sécurité 

Temps de travail : 100% 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : 20 novembre 2022 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’Etablissement : 

La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but d’assurer 
une mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son siège social se 
situe à Briançon dans les Hautes Alpes. 

Présentation du poste : 

Sous la responsabilité du Directeur des Services Généraux, vous serez amené à piloter une 
équipe de sécurité composé de 3 agents.  

Vous coordonnez les activités et animez les équipes de sécurité  afin d’assurer la mise en 
place, l’animation, la planification et le pilotage permettant d’assurer la sécurité des 
établissements et services de la Fondation. 

Vous assistez le directeur dans la définition et la mise en œuvre de la politique de sécurité. 

Vous serez en relation avec des interlocuteurs externes SDIS, communes et forces de sécurité 
afin de coordonner les missions sécurité. 

 

Votre mission : 

Vous devrez veiller à l’organisation des missions de sécurité suivantes : 

 Gestion du contrôle des accès 

 Elaboration et suivi des procédures, des tableaux de bord des domaines d’activité, des 
plans d’intervention, des actions de prévention et de sécurisation des établissements. 

 Programmation et préparation des commissions de sécurité, de la politique de 
sécurisation des accès aux bâtiments et tenir à jour les documents réglementaires: 
registres, habilitations… 

 Intervention lors des rassemblements et projets internes en lien avec la sécurité 
(CSSCT, cellules de crise...) 

 Garantir la conformité technique des travaux réalisés des établissements et contrôler 
les textes réglementaires en vigueur. 

 Réalisation et vérification de l’affichage, de la conformité des installations et de 
l’exécution des consignes de sécurité (dispositif d’alerte, moyens techniques et 
humains…) 

 Gestion de l’équipe sécurité (recrutement, organisation des plannings, formation et 
évaluation des collaborateurs) 

 Participation aux formations du personnel de la Fondation (plan de formation, 
organisation des sessions de formation sécurité). 

 Garantir la conformité technique des établissements de la Fondation : gestion des 
organismes de formation, des interventions, des prescriptions et organismes de 
sécurité 

 Réaliser et vérifier l’affichage et l’exécution des consignes de sécurité, tout en 
s’assurant de la conformité des installations. 
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Garantir la sécurité des biens et des personnes à travers la politique, tout en s’assurant de la 
parfaite gestion des différents dispositifs d’alerte. 

 

Qualités attendues :  

Sens des responsabilités, rigueur, bon relationnel, sens de l’organisation, vigilance, 
observation, sens de la communication, autonomie. 

 

Savoirs : 
Connaissances des normes et règlementions spécifiques, législation du travail, 
réglementation en matière d'établissement recevant du public, gestion d’équipes. 

Amplitude horaire : 7h36 / jour avec RTT 

FORMATION / EXPERIENCE 

 Titulaire du SSIAP3 exigé (obligation réglementaire) 

 Formation secourisme et incendie 

 Disponibilité la nuit, dimanches et jours fériés 

REMUNERATION 

 A partir de 1 903 € brut hors ancienneté, astreinte et prime décentralisée. 

AVANTAGES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE 

 CDI 

 Prime décentralisée, Mutuelle, restaurant d’entreprise 

 CE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, 
Avantages commerces, Abonnement sportifs…) 

 Démarche Qualité de Vie au Travail 

 Action logement (1% patronal) 

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de Monsieur 
LE GAILLARD Jérôme, Directeur des services Généraux  par mail à l’adresse suivante 
: recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 

 


