Adjoint au responsable de la sécurité

La Bourse de Commerce-Collection Pinault Paris est un établissement de 1ère catégorie, de type Y
(musées) qui ouvrira au public en 2020. Le site sera doté d’environ 3000m2 d’espaces d’exposition
temporaire permettant la présentation d’œuvres majoritairement issues de la collection d’Art
contemporain de François Pinault, d’un auditorium de 300 places et d’un restaurant de 120 couverts.
Dans le cadre de la constitution de ses équipes, avant l’ouverture au public du site, la collection
Pinault recrute un/une adjoint(e) au responsable de la sécurité.
Placé(e) sous l’autorité du responsable de la sécurité du site l’adjoint(e) assumera notamment les
missions suivantes :
Missions principales :
-

-

-

-

Participer à la définition des procédures sécurité-sûreté, en suivre la mise en œuvre et
veiller, au quotidien, au respect de ces procédures
Piloter la prestation externalisée de sécurité incendie et de sûreté ;
Veiller à l'entretien des installations techniques de sécurité et de sûreté et des moyens de
secours du site afin de garantir la sécurité du personnel et du public ainsi que leur
évacuation;
Veiller à la qualité de l’accueil réservé, par les personnels de sécurité, aux visiteurs de la
Collection Pinault (files d’attente extérieures, gestion des flux, capacité à orienter/renseigner
les visiteurs, hospitalité…);
Assurer en lien avec le responsable sécurité la traçabilité dans le registre de sécurité des
contrôles réglementaires, des opérations d’entretien et de travaux ; et des formations des
personnels ;
Participer au paramétrage des équipements de sûreté déployés selon les besoins spécifiques
des expositions.

Missions de coordination et de contrôle :
-

-

Suivre, en lien avec le responsable sécurité les commandes aux prestataires, le suppléer en
son absence ;
Gérer les autorisations d’accès, de délivrance des badges et des clés pour les personnels
internes et externes de la Collection Pinault ;
Veiller au respect des procédures de prévention des risques pour l’ensemble des entreprises
extérieures intervenants sur site (plan de prévention, permis de travail, permis de feu,
consignation/déconsignation, protocole de sécurité…) ;
Conseiller les différents services de la Collection Pinault dans les domaines de la sécurité
incendie, de la sûreté et de la prévention des risques ;
Valider et suivre la mise en œuvre des projets d’exposition et de manifestations
évènementielles pour ce qui concerne son domaine d’intervention ;
Préparer en lien avec le responsable sécurité les réunions du CSE.

Missions de sensibilisations / formations :
-

-

Participer aux formations initiales et continues des personnels de sécurité, suivre le contrôle
continue des connaissances mis en place par l’encadrement du prestataire et réactualiser
régulièrement les contenus et supports de ces formations ;
Sensibiliser les personnels de la Collection Pinault et ses partenaires présents sur site
(prestataires hors sécurité, restaurateur, libraire…) à la sécurité et à la prévention des
risques, et participer à l'organisation des formations (incendie, écacuation, SST, …) et des
exercices.

Missions administratives :
-

-

-

Elaborer et suivre en lien avec le chef de site les outils d’analyse, de pilotage et de suivi de la
qualité de la prestation de sécurité (tableaux de bord mensuel, reporting de la main courante
électronique, suivi qualité…) ;
Assurer le suivi des formations des personnels de la Collection Pinault dans le domaine de la
sécurité (tableau de bord des formations réglementaires et des actions de formation
spécifiques) ;
Participer à l'élaboration des demandes d'autorisation de travaux et les dossiers de sécurité
permettant d'apprécier le respect de la règlementation incendie ;
Préparer et accueillir avec le responsable sécurité la commission de sécurité lors des visites
et la renseigner sur les dispositions particulières liées à l'exploitation en matière de sécurité
incendie.

Conditions particulières d’exercice :
Permanences un week-end par mois et planning d’astreintes téléphoniques.
Connaissances techniques :
Normes et procédures de sécurité incendie et de sûreté ;
Installation et de maintenance des équipements de sécurité incendie et de sûreté ;
Systèmes spécifiques à l’activité (contrôle d’accès, intrusion, vidéosurveillance, alarme œuvres,
système de comptage, SSI de catégorie A ...) ;
Premier secours;
Prévention des risques pour les personnels internes et intervenants extérieurs.
Le(la) candidat(e) devra justifier d’au moins 5 années d’expérience à un poste équivalent dans un ERP
de 1ère catégorie, dans le domaine des musées ou l’industrie du luxe et être titulaire d’un SSIAP3.
Il/elle sera doté(e) d’un excellent relationnel lui permettant d’échanger avec des interlocuteurs
variés (curateurs, artistes, VIP, autorités adminsitratives, ensemble des services de la Collection
Pinault).
CDI à pourvoir pour mars 2019
Candidature et demandes d’informations complémentaires à adresser, par mail, à Sébastien
Jamesse, Responsable sécurité de la Bourse de commerce, collection Pinault-Paris, à l’adresse
suivante : sjamesse@collectionpinaultparis.fr

