RECRUTEMENT

Date : 7 septembre 2022

Toulouse Métropole recrute pour : le Pôle Sûreté Sécurité Batimentaire

Un assistant ou une assistante de gestion et de planification
- Mode de recrutement : interne et externe
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.
- Cadre d'emploi : Agents de maîtrise
- Catégorie : C
- Filière : Technique
Au sein de la direction générale aux sécurités, le pôle sûreté sécurité bâtimentaire a pour mission la protection
des biens et des personnes contre les actes de malveillance dans les bâtiments municipaux et communautaires,
l'instruction et le traitement des immeubles menaçant ruine (I. M. R.).

Missions :
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service sûreté sécurité et de son coordonnateur, vous assurez le management de
proximité des 16 agents de sûreté. Vous assistez le technicien de la cellule sûreté bâtimentaire dans l'ensemble des tâches
administratives inhérentes à son bon fonctionnement et en lien avec les responsables de site, les sociétés de sécurité, la
hiérarchie et les équipes terrain de la collectivité.
Dans le cadre de vos activités, vous avez pour missions de :
- suivre et mettre à jour les plannings des agents de sécurité incendie, des gardiens et des agents de sûreté,
- rédiger des documents de consignes dans le cadre de la préparation d’événements,
- suivre les commandes et vérifier les facturations,
- assurer un soutien aux activités (recherche et produire l'information de manière structurée) et protéger les informations
sensibles,
- prendre en charge l’accueil téléphonique et être l'intermédiaire entre les différents services de la collectivité et le technicien.
Vous intervenez également sur des missions en événementiel et assurez des astreintes pour la continuité du service.

Profil :
Afin de mener à bien les missions qui vous seront confiées, vous devez être apte à :
- maîtriser les logiciels informatiques (Excel, Powerpoint, Outlook, Word, Suite LibreOffice, etc.),
- connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et avoir des notions en marchés publics,
- élaborer des procédures et assurer le suivi des actions,
- bonne maîtrise rédactionnelle, créer et mettre en forme des documents, tableau de bord,
- archiver et assurer le classement.
Vous avez idéalement des connaissances dans les domaines de la sûreté et de la sécurité ou manifestez un vif intérêt pour ces
spécificités. Organisé, rigoureux et disponible, vous savez rendre compte. Votre capacité d'anticipation et votre réactivité seront
des atouts pour mener à bien vos missions. Vous possédez une bonne aisance relationnelle et vous savez assurer des missions
d'accueil.
Vous avez une aptitude à travailler en autonomie et respecter la discrétion professionnelle inhérente à cette fonction.
Vous êtes titulaire du permis B pour effectuer vos déplacements professionnels.

Informations complémentaires :
Elements de rémunération : statutaire + régime indémnitaire
Lieu de travail : Borderouge - 36 Boulevard André Netwiller - RDC - immeuble Skyline - 31200 Toulouse
Horaires de travail : 8h00/18h00 (38h10 hebdomadaire), travail de nuit et de week-end ponctuellement.
+ d'infos : M. Francisco LOPE, Responsable - Tél. 05 61 22 27 75.

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu + attestation RQTH)
en mentionnant la référence : P/2203R/PSSB/15776 , avant le : 28/09/2022
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh7@toulouse-metropole.fr

