Famille : Maîtrise des Risques
Sous-famille : Sûreté
Métier : Sûreté Opérationnelle

Responsable Sûreté

RÔLE et ENJEUX
Dans le cadre de la politique et des obligations règlementaires de l'entreprise dans le domaine de la sûreté, assurer
la maîtrise d'ouvrage des évolutions des installations sûreté de l'UO (respect, mise en œuvre et contrôle de la
règlementation, mesures assurant la conformité des biens et des personnes, applications et respect des
procédures de sûreté), contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par l'entreprise en termes de fluidité, de qualité et
de coût, d'optimisation des conditions d'inspection filtrage des passagers et de leurs bagages ; superviser la mise
en œuvre des contrats de sous-traitance ; manager les équipes dédiées.

INTERFACE





CATEGORIE
Cadre
Cadre supérieur

Managers de l'UO
Experts Direction de la sûreté
Sous-traitants
Services de l'Etat (GTA, PAF, douanes)

PROFIL ATTENDU

MISSIONS PRINCIPALES
 Garantir le respect au sein de l'UO l'ensemble des
mesures réglementaires sûreté en analysant la
règlementation avec la Direction de la Sûreté, en faisant
remonter pour adaptation les contraintes d'exploitation,
s'assurer de leur mise en œuvre, en supervisant la rédaction
de l'ensemble des procédures locales concernant tous les
aspects de la sûreté.
 Assurer le suivi de la sous-traitance sûreté en rédigeant
les cahiers des charges techniques, en suivant et contrôlant
la qualité des prestations effectuées, en mettant en œuvre
des indicateurs de suivi (qualité, financier), en auditant les
entreprises, mettant en œuvre les actions correctives en cas
de manquements, en animant des comités de suivi / bilan
réguliers, en mettant en œuvre de moyens de substitution
en cas de conflits sociaux.
 Garantir l'optimisation des moyens matériels et
humains mis en œuvre pour traiter la sûreté des
passagers et de leurs bagages à main dans un objectif de
respect de la réglementation, de satisfaction client, de
fluidité et de qualité.
 Manager les équipes dédiées

Cette fiche, à finalité informative, n'est pas un
document contractuel, ni une fiche de poste.
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 Bac+5, bonne connaissance de
l'exploitation
 Bonne connaissance de la gestion de
la sous-traitance






Capacité de synthèse
Capacité d'analyse
Aisance relationnelle
Aisance rédactionnelle

