Retrouver l’annonce en ligne et postuler

DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ/SURETÉ FRANCE H/F

Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D (ER&D) depuis
l'acquisition d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever les
défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation,
pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès
des grands acteurs de nombreux secteurs : aérospatiale, automobile, défense, énergie, ferroviaire,
finance, sciences de la vie, télécoms, etc. L'acquisition d'Aricent étend le portefeuille d’expertise du
groupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent 2.9
milliards de chiffre d'affaires en 2017, avec près de 45000 employés dans plus dans 30 pays.
Rattaché au Directeur Général France, vous aurez pour rôle de
proposer, construire, déployer et contrôler une politique globale de
Sécurité pour Altran France, et d’en assurer le reporting et l’analyse
pour la Direction Générale.

Lieu de travail
France / Île de France / Vélizy
Type de contrat
CDI [Temps plein]

Vous managez, hiérarchiquement ou fonctionnellement, une équipe
multi-sites et multi-métiers, de 8 personnes, en charge de la sécurité
personnes, des déplacements à l’étranger, des bâtiments et des systèmes d’information.

Vous intégrez et coordonnez l’ensemble des dispositifs et initiatives déjà en place en matière de
sécurité, en étroite collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, la Direction des
Services Généraux, la Direction des systèmes d’information et la Direction Qualité.
Vous assurez le rôle d’Officier de sécurité et représentez activement Altran auprès de toutes les
institutions sécuritaires.

Vos responsabilités
1. Être garant de la protection de l’information et des personnes
S’assurer de l’application des règles de sécurité ;
Mettre en œuvre et mener une politique de sécurité afin d’assurer la protection de l’information
et des supports classifiés ;
S’assurer du respect des dispositions règlementaires en matière d’accès, de manipulation, de
conservation, de reproduction et de destruction des informations classifiées ;
Superviser le signalement toute compromission du secret avérée ou supposée ;
Garantir la remise d’information auprès du service enquêteur sur toutes personnes ayant des
accès aux informations classifiées ;
Piloter la gestion et la mise à jour des annexes de sécurité des contrats ;
Garantir la mise à jour du dossier de sécurité.
2. Superviser la sécurité des sites et établissements
S’assurer de l’application stricte des règles de sécurité au sein des sites France

Veiller à l’application stricte des règles de sécurité pour les sites classifiés (Les Mureaux/Massy,
Lieusaint, bordeaux etc..)
S’assurer de la réalisation des exercices d’évacuation et de la bonne gestion des systèmes
incendie
Encadrer l’ensemble des demandes d’autorisation d’accès au périmètre restreint ;
S’assurer du bien mener des contrôles élémentaires concernant l’accès des personnels
extérieurs à l’établissement ;
S’assurer de l’application des règles internationales en matière de visites de ressortissants
étrangers dans un des établissements ainsi qu’en matière de visites à l’étranger des personnels
de son établissement ;
3. Piloter la gestion des habilitations :
Piloter la gestion des dossiers d’habilitation du personnel ;
Être responsable de la gestion des demandes d’habilitation ;
Superviser le signalement d’éventuels éléments de vulnérabilité portés à la connaissance
auprès des autorités d’habilitation ;
Superviser la tenue rigoureuse d’un registre des membres du personnel titulaires d’une
habilitation.
4. Être garant de la politique sécurité de la Société
Piloter le déploiement d’une campagne de sensibilisation des salariés.

Votre profil
Savoir-être :
Ce poste, central dans l’organisation Altran France, requiert un fort leadership, la
capacité de mener des projets complexes et de coordonner le travail de spécialistes aux
profils très divers, avec diplomatie et détermination. Une forte capacité d’écoute et une
grande rigueur sont indispensables.

Savoirs :






Maitrise des systèmes d’exploitation
Maitrise des réseaux
Maitrise de la sécurité des systèmes d’information
Maîtrise des systèmes de contrôle d’accès
Maîtrise des systèmes incendie

Savoir-faire :




Capacités rédactionnelles
Maitrise des procédures et outils de sécurité informatique
Anglais

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap.

