
Appel à candidature d’un(e) Responsable sécurité 

L’Association des parents d’élèves du Lycée Blaise PASCAL recrute un 
responsable sécurité. 
Poste à pourvoir en Juin 2022 
DESCRIPTION DU POSTE : Le titulaire du poste est placé sous l’autorité du Chef 

d’Etablissement. 

Les missions du poste : 

-  Gérer le PC sécurité du lycée 
- Diriger et planifier l’activité des équipes de surveillance et mettre en place des 
procédures et consignes pour assurer les missions de l’équipe (accueil, gardiennage, 
filtrage, gestion des accès,) 
- Suivre l’exécution des marchés ou contrats de prestation de service (vérifications 
périodiques réglementaires, gardiennage) concourant à assurer la sécurité incendie ou la 
sûreté des biens et des personnes 
- Aider à la décision en matière de politique sécuritaire (PPMS, sécurité incendie…) 
- Participer à l’organisation opérationnelle d’opérations évènementielles 
- Appliquer et faire appliquer les procédures ou dispositions pour la sécurité des 
personnes et biens 
- Respecter et faire respecter la mise en application des règles et normes concernant les 
établissements recevant du public  
PROFIL DU CANDIDAT : 

- Formation diplômante en sécurité 
- Connaissance générale de la réglementation en matière de sécurité au travail 
- Une connaissance approfondie de la réglementation sécurité contre l’incendie aux ERP 
- Notions de base sur le Plan particulier de mise en sûreté 
- Concevoir et mettre en œuvre des procédures et méthodes de travail 
- Anticiper, prévenir et gérer des conflits au sein d’une équipe 
- Savoir utiliser Pack office 
- Gérer des situations d’urgence 
- Goût pour le travail en équipe 
- Autonomie, disponibilité  
- Discrétion totale et sens aigu de la confidentialité 
- Excellent relationnel avec les personnels, les parents d’élèves ou les partenaires   
extérieurs. 
Une lettre de motivation accompagnée d’un CV complet peuvent être déposées 

dès à présent à l’accueil du Lycée ou adressées par courrier électronique à :  

recrutementlyceelbv@gmail.com 

Les candidats retenus seront convoqués à un entretien.  
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