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          Le 12 mai 2022 

 Chargé(e) de Sécurité – Sûreté (H/F) 
 
Rattachement hiérarchique : Responsable du service Sécurité Sûreté 
Type de contrat : CDI temps plein 
Statut / classe : CADRE 

 

L’Institution des Arts décoratifs dite « MAD » est une institution culturelle française réunissant : 
- Le musée des Arts décoratifs (750.000 œuvres du Moyen-Age à nos jours, inscrites sur l’inventaire des 

collections nationales, déployées dans le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le musée Nissim 

de Camondo doté de collections exceptionnelles du XVIIIème siècle ; 

- La bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art 

dans le monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’un 

fonds photographique ; 

- Deux lieux d’enseignement : l’école Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur (400 

étudiants) située boulevard Raspail à Paris et les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique (1800 

inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites. 

Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée 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’association bénéficie d’une délégation de service public 
avec l’Etat (le Ministère chargé de la Culture) pour ce qui concerne les 2 musées.  
 

En sus des œuvres présentées dans ses espaces permanents, l’institution des Arts Décoratifs programme entre 
7 et 8 expositions annuelles autour des arts décoratifs, de la mode et du design. Elle établit des liens étroits avec 
les autres musées nationaux et internationaux par le biais des itinérances et de l’ingénierie d’expositions, mais 
aussi en participant au réseau européen des musées d’arts décoratifs et en étant membre associé du Comité 
Colbert. 
 

L’institution 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 Arts Décoratifs recrutent un Chargé(e) de Sécurité – Sûreté (H/F) 
 

Missions principales du poste 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable Sécurité Sûreté et en lien avec l’adjoint du service, le 
titulaire du poste aura pour mission principale de les assister dans l’animation du service sûreté et 
sécurité sur tous les sites de l’institution surveillés 7/7, 24/24h. 
 
En contact permanent avec le personnel du service et en interface avec les autres services de 
l’Institution, il est amené à intervenir à la fois dans les domaines administratifs, techniques ou 
opérationnels. 
 
Participation à l’administration et la gestion générale du service 
➢ Participer à l’organisation de l’ensemble des activités inhérentes au service ; 
➢ Participer à l’amélioration continue et à l’application de la politique sécurité sûreté de l’institution ;  
➢ Être force de proposition dans son domaine d’expertise ; 
➢ Assister l’adjoint dans la coordination et la supervision d’une équipe sécurité interne de plus de 80 

ETP (planning, missions, formations) notamment en : 
- Assurant l’interface entre les effectifs opérationnels et le responsable de service ; 
- En lien avec son supérieur, organise ou participe aux réunions de service 

➢ Participer au suivi des maintenances préventives, curatives ou périodiques des matériels ou 
installations techniques de sécurité et de sûreté ; 

➢ Assurer l’interface en cas de gestion de crise avec les forces d’intervention ; 
➢ Réaliser des comptes rendus relatifs aux évènements spécifiques liés à l’activité ; 
➢ Effectuer les tâches administratives et les reportings inhérents à la fonction et se conformer au 

fonctionnement de l’établissement.  
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Coordination et animation de l’activité des chefs d’équipe  
➢ Planifier et coordonner leur travail journalier ; 
➢ Organiser et contrôler leurs missions tout en accompagnant la consolidation de leurs 

compétences 
➢ Participer à la formation des chefs d’équipes, des agents et des nouveaux collaborateurs ; 
➢ Faire circuler l’information au sein du service ; 
➢ Tenir le PC Sécurité ; 
➢ Renseigner les tableaux de reporting de l’activité du service ; 
➢ Vérifier la bonne application des consignes et les adapter en cas de nécessité ; 

Profil recherché 

➢ Formation Bac+2/3 
➢ Titulaire de la carte professionnelle, du SSIAP2 et du SSIAP 3 
➢ Solide expertise sûreté et sécurité incendie 
➢ Disponibilité sur les week-ends 
➢ Minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine de la Sécurité / Sûreté et expérience 

d’encadrement d’équipe avérée 
➢ Connaissance des spécificités des ERP 
➢ Rigoureux, exigeant et réactif 
➢ Respect des délais et des objectifs 
➢ Autonomie, force de proposition 
➢ Excellent relationnel et bonne pédagogie 

 

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

 


