RESPONSABLE SÉCURITÉ SÛRETÉ ET CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ
– COMPLIANCE (H/F)
Concrètement votre quotidien ?
Au sein de l'équipe Logistique de la fonction COO, vous avez pour mission la responsabilité du Plan de
Continuité d'Activité (PCA) de la Fonction Conformité. Vous êtes également responsable de la SécuritéSûreté des biens et des personnes pour ce périmètre en lien étroit avec IMEX (Service Immobilier) et SPB
(Sécurité Groupe).
En fonction de l'organisation de la Conformité, vous devrez mettre à niveau le PCA et sa maintenance
opérationnelle (besoins de continuité des activités, spécifications de restauration des applications
informatiques, solution fonctionnelle et technique de secours, documentation, tests, cellule de crise, mise
en œuvre et coordination du redémarrage des activités sur les sites de repli, ...).
Vous mettez en œuvre les exercices obligatoires (test de notification, techniques sur la solution de repli,
et fonctionnels) ainsi que l’exercice de crise annuel en présence de l’Etat-Major de la Fonction
Conformité.
Vous animez des sensibilisations à la sécurité et à la continuité d'activité ainsi que les réunions
correspondants PCA et plus globalement vous avez un rôle de communiquant au sein de la fonction pour
les thèmes relatifs à la sécurité et à la continuité d'activité.

L'environnement de travail, c'est important !
La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient
contraires aux règles internes ou externes. Elle assure également la mise en sécurité du Groupe en
s'adaptant quotidiennement aux exigences accrues des régulateurs, des clients, de l’opinion publique.
C'est une fonction internationale que les évolutions règlementaires, géopolitiques, sociétales placent de
plus en plus au carrefour de la stratégie et de l’action quotidienne de la banque et de ses clients.
Sous la responsabilité du/de la Responsable Logistique, vous serez en lien étroit avec le référent
immobilier, le référent administration générale et le responsable de la continuité informatique. Par
ailleurs dans le cadre des analyses de risques, vous serez amenés à travailler en symbiose avec les
directeurs de Département et leurs managers ainsi qu'avec les responsables Conformité des territoires et
des Business Lines et leurs RCA (Responsable Continuité d'Activité)/ICO (Information Continuity Officer).
Le poste est basé jusqu'à octobre 2018 au 104 rue de Richelieu à Paris, il sera ensuite basé au Millénaire
1, 35 rue de la Gare 75019 PARIS. Ce site est très bien desservi par les transports en commun (RER E,
Tramway T3, Métro ligne 7 & ligne 12, Navette fluviale, Bus lignes 35 et 65) et dispose également d'un
parking. Les équipes sur ce site pourront bénéficier de Flex Office/Télétravail.

Et après?
Ce poste vous offrira la possibilité de :
- Travailler dans un département qui gère des sujets stratégiques et sensibles et être amené à collaborer
avec des membres de l’Etat-Major de la Fonction Conformité
- Participer à la création d'une équipe dans un environnement en pleine mutation et offrant une
dimension internationale
- Interagir avec d'autres fonctions du Groupe (ITG, IMEX, SPB...)
- Développer sa relation client avec les responsables d'équipes et les collaborateurs
- Approfondir ses connaissances dans les domaines de la sécurité et de la continuité d'activité

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences,
d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin,
différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils
nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur :
https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Et la rémunération ?
Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en !

Et vous?
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+5 minimum en Ecole d’Ingénieur / Université avec une spécialité en
Sécurité / Sureté et avez au minimum 3 ans d'expériences (yc stage et alternance) en Continuité
d'activité et/ou : Sécurité Sûreté
Votre niveau d’anglais est courant à l’oral comme à l’écrit.
Enfin, vos capacités à collaborer et à communiquer, votre sens de la créativité et d’innovation et vos
capacités à vous organiser et à vous adapter vous permettront d’évoluer sur ce poste et au sein du
Groupe BNP Paribas.
Vous avez des connaissances des risques et sensibilisation aux risques, en Sûreté et Sécurité, en analyse
du risque et en services généraux.

Postuler en ligne sur le site BNP-Paribas

