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Paris, le 27 octobre 2021 – Recrutement Les Arts Décoratifs 

CHEF D’ÉQUIPE COORDONNATEUR SECURITE 
 

Affectation : Service sécurité  
Positionnement dans l’organisation : sous l'autorité du Responsable du Service Sécurité  
Type de contrat : CDI à temps complet  
Statut / classe : ETAM 

 

Les Arts Décoratifs, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, furent créés en 1882 dans le 
sillage des Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser 
des liens entre industrie et culture, création et production. L’institution des Arts Décoratifs poursuit les objectifs qui ont 
présidé à sa fondation,  
« Entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens 
étroits avec le monde industriel, en établissant de nombreux partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités 
dans des domaines variés.  
Les différentes composantes des Arts Décoratifs sont installées sur trois sites à Paris et 1 à Toulon :  
- Au 107 et 111, rue de Rivoli, les ailes de Rohan et de Marsan du Palais du Louvre abritent le musée des Arts 
décoratifs et la bibliothèque des Arts décoratifs,  

- Au 63, rue de Monceau, l’hôtel Camondo accueille le musée Nissim de Camondo,  

- Au 266, boulevard Raspail à Paris et au 1 parvis des écoles à Toulon l’école Camondo (appellation née d’une 
implantation antérieure dans les communs de l’hôtel Camondo), spécialisée dans le design et l’architecture intérieure.  
Les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique, sont présents sur les trois sites de Paris. 

 

Missions principales du poste 

Participe à la mise en œuvre de la politique sûreté et sécurité définie par le chef de service. 

Coordonne de manière fonctionnelle l’activité quotidienne des chefs d’équipe et des agents. Assure la 
continuité de service le week-end et ponctuellement les nuits. 

Activités principales 

Participation à la sûreté : 
 

- Intervient en cas d’atteinte aux personnes ou aux biens suivant les consignes prévues  
- Met en place et supervise les mesures de sureté prises en cas de besoin en collaboration avec les équipes 
- Rend compte des événements, informe la hiérarchie, fournit les comptes rendus des événements 
- Organise les dispositions assurant la sureté de l’établissement notamment avant l’ouverture. 
- En absence du chef de service et de son adjoint, représente le musée auprès du prestataire de sécurité 
- Coordonne l’activité du PC sécurité 

 

Participation à la sécurité : 
 

- Effectue l’ensemble des missions relatives à l’arrêté du 2 mai 2005 concernant le chef d’équipe de sécurité 
incendie. 

- Effectue des manœuvres de mise en sécurité sur les installations électriques pour effectuer les 
désincarcérations des ascenseurs 

- Organise et Coordonne les activités des chefs d’équipes pour assurer le suivi du contrôle incendie sur les 
installations et équipements techniques 

- Rend compte des événements, informe la hiérarchie, fournit les comptes rendus des événements 
- Gère les accès des entreprises extérieures et effectue les contrôles réglementaires les concernant (permis 

feu…) 
- Participe et anime le briefing et transmet les consignes aux équipes 

 

Coordination, planification et contrôle de l’activité des chefs d’équipe : 
 

- Organise, planifie et coordonne le travail journalier des chefs d’équipe   
- Transmet des instructions et veille à leur application 
- Rend compte à la hiérarchie des besoins ou difficultés des équipes et propose des solutions 
- En lien avec son supérieur, organise ou participe aux réunions de service 
- Organise et anime les réunions avec les chefs d’équipe 
- Renseigne les tableaux de reporting de l’activité du service 
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- Vérifie l’application des règles de sécurité et d’ergonomie au travail du service 
- Accueille, et forme les nouveaux collaborateurs lors de leur prise de poste 
- Fait circuler l’information au sein du service  

 

Prérequis et attendus du métier 

 
- SSIAP 2, idéalement SSIAP 3 
- Habilitations électriques niveau HE/BE et carte professionnelle 
- Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire 
- Être rigoureux, réactif, savoir anticiper, communiquer 
- Expérience dans l’encadrement d’équipes dans un ERP 
- Maîtriser la mise en œuvre les techniques et les procédures métiers dans sa spécialité 
- Capacité à mobiliser l’équipe autour de ses missions 
- Savoir mettre en place et coordonner l’organisation du travail d’une équipe 
- Savoir gérer en toute autonomie certaines missions 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
gino.anoumantou@madparis.fr 

mailto:gino.anoumantou@madparis.fr

