
 1/3 
 

 

 

 

Responsable du Département de sûreté 

 

 

 Identification du poste 

Statut : Personnel contractuel                                Catégorie :     A                              Corps : ASI 

Composante, Direction, Service : Direction des Affaires Logistiques Intérieures, Département de Sûreté  

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : Mme Dubois-Daull, 

Directrice adjointe, duboisdaull@unistra.fr  téléphone : 03 68 85 11 00. 

Situation du poste dans l’organigramme : Responsable du Département de sûreté, sous la responsabilité de la 

Directrice adjointe 

 Mission 

Responsable du Département de Sûreté  

Le responsable du département de sûreté coordonne un ensemble de missions concourant au bon fonctionnement du site 

surveillé dans les domaines de la prévention, de la sûreté et de la sécurité : 

 Superviser l’activité et développer les compétences de son équipe au sein du département sûreté, 

 Conseiller la direction en matière de sûreté et de prévention incendie, 

 Collaborer et participer aux projets de la direction, 

 Poursuivre la construction du département sûreté (intérieure et extérieure) 

 Activités 

Activités principales :  

• Développer une politique de sûreté adaptée à l’université et veiller à sa mise en œuvre : développement d’une 

vision « sûreté/sécurité », élaboration d’un réglementaire, identification des risques (cartographie), suivi de la 

vidéoprotection, mise en place d’un système de prévention et management de la sûreté (plans de crise, 

communication en cas de crise, etc), définition d’actions de communication dans les domaines de la sûreté et de la 

sécurité. 

• Etre l’interlocuteur privilégié de la société de sécurité en marché avec l’Université, dans le périmètre des bâtiments 

gérés par la DALI. 

• Poursuivre la démarche de travail en collaboration avec les forces de l’ordre. 

• Garantir le bon fonctionnement et l’évolution des dispositifs de sûreté et sécurité ainsi que le respect des 

règlements en vigueur dans ces domaines. 

• Etre référent et force de proposition auprès de la Direction dans son périmètre d’expertise. 

• Participer aux réseaux professionnels dédiés à la sûreté et à la sécurité. 

• Accompagner son équipe et développer ses compétences (formation, information, etc.). 
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• Gestion du département de sûreté : réalisation des entretiens professionnels, suivi des temps de travail de l’équipe 

(plannings, congés, etc.), planification des interventions extérieures, organisation de réunions de service, veiller à 

la bonne tenue des registres sûreté/sécurité, participer aux visites des commissions de sécurité, assurer une veille 

règlementaire, remonter les problèmes aux services compétents. 

• Garantir un niveau d’information suffisant et actualisé en termes de sûreté et sécurité auprès des usagers. 
 

Activités associées : 

• Veiller à la tenue à jour des registres réglementaires, 

• Participer à des actions de formation et d’information, 

• Collaborer aux enquêtes suite aux incidents/accidents en cas d’intervention d’un agent, 

• Veiller au bon fonctionnement des bornes, barrières et contrôles des accès au campus Esplanade et  aux  

bâtiments en gestion DALI. 
 

 Compétences  

Connaissances :  

• connaissance générale de la politique de l’établissement (à acquérir), 

• connaissance du règlement intérieur de l’université (à acquérir),  

• connaissance des objectifs et missions de la DALI (à acquérir), 

• connaissance de la configuration des bâtiments (à acquérir), 

• connaissance générale des risques et des moyens de prévention et d’alerte, 

• connaissance générale de la règlementation en matière d’hygiène, de sécurité et de l’environnement. 

• connaissance générale du logiciel de réservation des locaux ADE (pour consultation des occupations) (à acquérir). 

Compétences opérationnelles :  

• être titulaire d’un diplôme de SSIAP2 ou de SSIAP3 et s’acquitter des formations complémentaires, 

• appliquer et faire appliquer les procédures de premiers secours en cas d’accident, de première intervention et 

d’atteinte à la sureté, 

• coordonner et encadrer les équipes de sûreté et de sécurité, garantir leur montée en compétences, 

• connaître précisément les pratiques liées à la sûreté et le fonctionnement des systèmes de sécurité, 

• être capable d’analyses synthétiques d’informations reçues, 

• identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 

correctives/préventives, 

• concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes opératoires/consignes relatives à la 

prévention des risques, 

• veiller et anticiper les évolutions de son domaine d’activité, 

• savoir rédiger différents types de rapports en fonction de la destination, 

• savoir organiser et tenir une réunion de service, 

• savoir travailler en équipe comme en autonomie. 

Compétences comportementales :  

• faire preuve d’anticipation et savoir prendre des décisions en accord avec la direction, 

• avoir une vision stratégique de ses missions, 

• être en capacité d’encadrer et de motiver ses personnels, 

• savoir gérer les difficultés (techniques, organisationnelles, humaines, etc…), 

• faire preuve de diplomatie et d’un bon niveau de communication (savoir argumenter, convaincre, etc.), 

• être persévérant et méthodique, 

• savoir animer et motiver une équipe, 
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• garder son calme (maîtrise de soi) lors de situation de crise/d’urgence, 

• être force de proposition dans les domaines dont il a la charge, 

• savoir transmettre des consignes et des informations à des publics variés, 

• participer à la vie fonctionnelle et institutionnelle de la direction, 

• rendre compte de son travail. 

 
 

 Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service : 

Nom du service : Département de sûreté 

Nombre d’agents du service : 13 

Nombre d’agents à encadrer : 12 

Lieu d’exercice : Institut Le Bel et bâtiments des campus historique et esplanade 

Les missions de la DALI couvrent 14 bâtiments situés sur les campus Esplanade et historique 

Relation hiérarchique : 

Le poste de responsable du département de sûreté est placé sous l’autorité directe de la directrice adjointe  

Conditions particulières d’exercice : 

Etre en capacité de se rendre disponible ou joignable rapidement en cas de crise. 

En cas de nécessité de service, prise de poste en remplacement de ses chefs d’équipe. 

 

 
 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation avant le 25 août 2021 

à l’attention de : Mme Dubois-Daull, Direction des Affaires Logistiques Intérieures  

 
 


