Le Groupe ÆNEAS est un cabinet français, spécialisé dans la prévention, l’assistance et la gestion de la
sûreté et de la sécurité.
Au sein de la filiale ÆNEAS Conseil, le bureau d’étude souhaite absorber une importance variation de
son plan de charge et recherche un (e) :

Référent sûreté/sécurité indépendant
Localisation du poste :

Nanterre

Date d’émission de l’offre

24/03/2022

Référence de l’offre :

n° BES_6/2022

Type de contrat : contrat de mission
Rémunération (dont prime de précarité) : à
débattre selon la nature, la durée, le lieu et le
périmètre de la mission.

TYPE DE POSTE
•

•
•
•
•
•
•

Expérience
Fonction
Secteur
Modalités de travail
Type d’entreprise employeur
Type de clients
Date limite de candidature

5 ans et plus d’expérience
Référent sûreté au sein d’un bureau d’études.
Sûreté (au sens de la malveillance) et sécurité (incendie).
Missions chez les clients et télétravail
PME
Grands comptes Hexagone, outre-mer et étranger
L’offre sera retirée dès que le poste sera pourvu.

EXEMPLE DE MISSIONS POTENTIELLES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réaliser des études de risques et des E.S.S.P
Conduire une équipe projet dans le cadre de prestations de diagnostics de sûreté, d’audits de
sûreté active/passive de site ou encore de protection de l’information (hors SSI) ;
Piloter une équipe d’ingénierie de sûreté dans le cadre d’une prestation de type AMO ou d’une
mission au profit d’un cabinet d’architecte ou d’un MOE ;
Concevoir un schéma directeur et rédiger des mises en conformité, des plans et des procédures ;
Effectuer des recommandations dans le cadre de plan d’action ;
Assurer une veille juridique, réglementaire et technologique ;
Rédiger des offres de services dans le cadre d’appel d’offre ou de prestations d’ingénierie de
sûreté.

MISSION
▪

La nature, le périmètre, la destination, les dates de début/fin de mission seront communiqués dès
la validation par le client de la composition de l’équipe projet.

APTITUDES REQUISES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Autonomie et réactivité
Aptitude à s’intégrer rapidement au sein d’une équipe projet et/ou chez un client
Fortes capacités rédactionnelles
Créativité et appétence pour les nouvelles technologies
Respect du cahier des charges et souci de la qualité des livrables en temps et en heure
Souci strict de la confidentialité (signature d’un NDA).

COMPETENCES REQUISES
▪
▪
•

Maitrise des méthodes et outils d’analyse de risques
Maitrise de l'ensemble des outils Office, Skype, Teams des outils informatiques courants
Anglais (parlé / écrit) – autres langues serait un plus.

QUALIFICATIONS ET FORMATION
•
•
•

Gestion des risques sécurité et sûreté, Master 2 ISSD, IMSGA ou qualification équivalente
acquise par V.A.E.
Officier supérieur de la Défense ou de la Gendarmerie
Auditeur de l’IHEMI (facultatif)

EXPERIENCE
▪
▪
▪

Expérience acquise dans des postes à responsabilité des ministères de la Défense ou de l’Intérieur
Ou bien 5 ans dans les fonctions d’ingénieur de sécurité/sécurité senior
La direction du bureau d’études d’ÆNEAS Conseil assure la formation interne complémentaire
(process et certains outils), avant tout début de mission ou de prestation.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
1.
2.

3.
4.

Le Groupe d’ÆNEAS Conseil est très attaché à la qualité des prestations au profit de clients
prestigieux publics et privés.
La diversité des métiers exercés par les différentes filiales du groupe et les synergies développées
entre les entités afin d’apporter des solutions complexes et globales, offrent de remarquables
opportunités de valoriser les prestations d’ingénierie de la sûreté/sécurité.
La taille de l’entreprise permet de privilégier l’humain et les relations professionnelles directes.
La croissance continue du Groupe multiplie les opportunités de missions régulières.

Pour plus d’information : https://www.aeneas.fr/
Le poste vous intéresse et vous correspondez au profil recherché, contactez la direction des ressources
humaines au
annabelle.escougnou@aeneas.fr

