Chaillot-Théâtre National de la Danse recherche en CDI à temps plein
Un(e) responsable sécurité
Poste à pouvoir dans les meilleurs délais
Chaillot–Théâtre National de la Danse est le premier théâtre national (123 permanents) dédié
principalement à la danse et développe une action artistique et culturelle de dimension internationale.
Etablissement public industriel et commercial, il assure des missions de production, de diffusion et
d’éducation artistique.
Lieu de création et de diffusion artistique, Chaillot c’est 220 levers de rideaux dans ses 2 salles :
- Jean Vilar, 1080 places, espace scénique isolable ;
- Firmin Gémier, 380 places, espace intégré ;
Et un lieu de résidence, le Studio Maurice Béjart, 80 places, espace intégré.
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la
Culture et de la Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité
professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule
d’écoute d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou salariés qui estimeraient
avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.

RATTACHEMENT :
Placé sous l’autorité du directeur du bâtiment, de la sécurité et des moyens généraux, le poste a pour mission de
veiller aux moyens, techniques et humains, à mettre en place au Théâtre national de Chaillot afin de garantir des
conditions optimum d’accueil, de sécurité et de sûreté pour les personnes et les biens.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITES :
Encadrement du service d’Accueil (2 personnes) :
Encadrement de l’équipe d’accueil (deux agents d’accueil en CDI et intérimaires en fonction des besoins)
Suivi du planning de présence, gestion des congés ;
Coordination des informations ;
Réunion de service.
Gestion des risques :
- Mise à jour des consignes/procédures d’accueil, de sécurité/sûreté de l’établissement ;
- Suivi des périodicités et de l’ensemble des rapports de vérification règlementaires et gestion de la levée
des observations ;
- Réalisation des notices de sécurité dans le cadre des travaux ;
- Etablissement/gestion des plans de préventions/permis de feu (travaux et événementiels) ;
- Contrôler les cahiers des charges et les pièces techniques liées à la sécurité incendie et à la sûreté dans
le cadre de travaux en phase conception. Contrôle de la bonne exécution des prestations et de la
conformité des installations de sécurité incendie et de sûreté en phase d’exécution et de livraison.

-

Interlocuteur du coordinateur sécurité du Poste central de sécurité incendie du Palais de Chaillot et des
autres acteurs de la sécurité et de la sûreté du Palais Chaillot;
Tenue du registre de sécurité et du dossier d’identité du SSI ;
Organisation des exercices d’évacuation ;
Participation aux commissions de sécurité ;
Veille règlementaire et législative.

Il effectuera les permanences les soirs de spectacle et d’évènementiels en alternance avec les autres cadres
concernés.
Suivi du prestataire Sécurité/sûreté :
Participation à la définition des besoins, en fonction de l’évolution des activités du Théâtre national de
Chaillot ;
Suivi et contrôle du marché et du budget.
Evènementiel :
Définition du besoin/préconisations pour la reclassification des espaces concernés par l’activité
événementielle ;
Garantir l’application des consignes de sécurité/sûreté ;
Conseil au chef d’établissement.
Gestion administrative :
Suivi des marchés et rédaction des pièces techniques des marchés relevant du domaine d’activité (CCTP,
DPGF, BPU et DQE) ;
Analyse technique et financière des procédures de consultation ;
Gestion des marchés de maintenance SSI et désenfumage, onduleur de sécurité, moyens de secours,
ascenseurs… ;
Gestion du matériel radio, organigramme des clefs, travaux divers liés à la sécurité/sûreté ;
Classement et archivage.

INTERACTIONS :
Internes : Salariés permanents, directions et services opérationnel.les
Externes : Sociétés extérieurs intervenants sur le site

Compétences attendues
Savoir-faire







Titulaire d’un DUT « hygiène et sécurité » ou équivalent
Titulaire du diplôme SSIAP 3 (recyclage à jour)
Expérience significative avec des fonctions similaires au sein d'un ERP de type L de
1ere catégorie
Une expérience dans l’évènementiel serait un plus
Sens de l’anticipation et de l’organisation

Savoir-être





Capacité organisationnelle, rigueur et autonomie
Sens des responsabilités et exemplarité
Aisance relationnelle.

Liens au collectif



Connaissance du milieu culturel serait un plus.




Partage des valeurs de l’entreprise
Respect de la Hiérarchie

CLASSIFICATION – STATUT :
Type de contrat : CDI
Statut : Personnel cadre, rémunération entre 45 et 50 K€ annuel selon expérience
Poste à pouvoir : dans les meilleurs délais

