
Chargé(e) de la Sécurité des Bâtiments -
Expert(e) Sûreté Sécurité (H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction Générale Adjointe La Ville du Temps Libre, vous êtes chargé(e) d’évaluer et de traiter
la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des locaux et des infrastructures.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Identifier les risques et préconiser des plans d'action ;
• Superviser la définition des plans de sûreté pour les Directions et les ERP de la DGA ;
• Définir les exigences techniques, réglementaires et normatives à respecter pour atteindre les objectifs

de sécurité ;
• Réaliser des dossiers de sécurité réglementaires, des études de disponibilité et de maintenabilité des

systèmes ;
• Travailler en collaboration avec les ingénieurs techniques et autres intervenants afin de trouver des

solutions ;
• Participer à l'élaboration et à la révision des normes ;
• Assurer une veille technique.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
De formation supérieure, vous disposez d’une expérience similaire et vous maîtrisez le cadre réglementaire
lié au domaine.
Doté(e) de qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités à prioriser et à
appréhender les enjeux.
Diplomate, rigoureux(euse), vous disposez d’un sens du travail en équipe, d’un esprit d’analyse et de 
synthèse et savez vous montrer réactif(ve).

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les transports ...)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005526

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

