Responsable Sûreté et Sécurité Port de Nice H/F
TYPE CONTRAT CDI

Le Port de Nice est à la fois un pôle méditerranéen pour le transport
maritime de passagers et de marchandises ainsi qu’une plate‐forme
privilégiée de soutien et de développement aux manifestations dans
les Alpes‐Maritimes en développant la productivité, la disponibilité,
le service clients et partenaires, la responsabilisation des équipes
ainsi que les démarches Qualité, Sécurité et Environnement.

LIEU DE TRAVAIL
Port de Nice
A POURVOIR
DÈS QUE POSSIBLE

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE
Sous la responsabilité du Chef de Service Opérations & Commerce, vos missions seront les suivantes :
➔ Mise en œuvre du PSIP et des arrêtés ASIP :
• S’assurer du déploiement du plan, des mises à jour
suite aux audits nationaux et européens et des
évolutions de réglementations, des liens avec les
autorités (Préfecture, DDTM, Concédant) et de la
préparation des CLSP.
➔ Gestion prévisionnelle et opérationnelle de la
sûreté :
• Gestion du prestataire, des badges, des marchés de
matériel de détection, de leur installation et de leur
maintenance.
➔ Gestion prévisionnelle et opérationnelle des
activités de surveillance.
• Gestion des marchés et de la maintenance des
installations de vidéo surveillance, contrôle d’accès
et interphonie, gestion du prestataire de
surveillance (marché, facturation, planning,
contrôles, formations), gestion des incidences,
garantie du respect des règlements CNIL et
Préfecture.

➔ Coordination de la sécurité sur le port en liaison
avec la DP :
• Déployer et assurer le suivi de la démarche sécurité
(document unique, procédures etc…) ainsi que
l’accueil et la formation des nouveaux
collaborateurs.
• Participer à la sécurité des opérations sur le port
(plan de prévention) et suivre la conformité des ERP.
➔ Pilotage du suivi de la certification ISO 9001 et
14001 :
• Organisation des audits, des revues de direction et
de la révision des procédures en liaison avec
l’équipe QSE de la Direction des Ports. Rédaction de
la newsletter qualité et environnement.
Participation à l’analyse des enquêtes de
satisfaction et à la mise en œuvre d’actions
correctives.

LES APTITUDES
•

Relation client, qualités
relationnelles et diplomatie

•

Esprit d’initiative, capacité
d’analyse, goût du terrain

 Connaissance des normes ISPS, ISO 9001 et ISO 14001.

•

Gestion des situations de crise

 Connaissance des marchés publics.

•

Disponibilité soir et WE,
astreintes

•

Organisation, rigueur,
dynamisme et réactivité

LE PROFIL
 Bac + 4 et expérience professionnelle de 5 ans minimum dans

la sûreté en tant qu’ASIP (formation exigée), dans le
management de sous‐traitants et en gestion de projets.

 Maîtrise des outils informatiques.
 Bon niveau d’anglais technique
 Permis B

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email à : drh‐recrutement@cote‐azur.cci.fr

