
 

FICHE DE POSTE / 2018-127898 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse 

handicapé.e 
 

 

Intitulé du poste : Chef-fe du service de la sécurité (H/F)  Catégorie statutaire / Corps : A 
 

Contractuel 
 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : culture et patrimoine 

 

Emploi(s) Type : Responsable de politique de sûreté-sécurité (CUL01) 
 

Localisation administrative et géographique / Affectation :  
Cité de la céramique – Sèvres et Limoges 

2, place de la manufacture 

92 310 Sèvres 

 
 

 

 

Missions et activités principales : 
Sous l'autorité du directeur des bâtiments et de la sécurité, le chef du service de la sécurité (H/F) 
exerce les missions suivantes : 
 
(1) la définition et la mise en place des process de sécurité du site de Sèvres. A ce titre : 
 
- il définit et met à jour le schéma directeur de sûreté, analyse les risques, assure une veille 
réglementaire et technique pour faire évoluer les équipements et les procédures de sûreté, 
- il pilote la remise à niveau du dispositif de sécurité du site de Sèvres : allocation des moyens 
humains, modernisation de l’ensemble des équipements et du poste central de sécurité (PCS), 
définition de l’ensemble des procédures et des consignes, 
- il améliore la sécurisation du site et des évènements, actualise les cahiers des charges 
techniques, et rédige les consignes applicables par l’ensemble des personnes concernées 
(personnels des sociétés prestataires inclus), 
- il rédige les CCTP relatifs à la sureté, à la surveillance et à la sécurité incendie, et s’assure du 
respect des clauses des contrats, 
- en lien avec les services techniques et informatiques, il veille au bon fonctionnement permanent 
des ressources du PCS (téléphonie, réseau informatique, électricité, réseaux radios ...), 
- il participe à l’élaboration des plans de sauvegarde, des plans de continuité d'activité,  
- en lien avec le conseiller de prévention, il organise des formations et des exercices de crise au 
profit des personnels du site de Sèvres, 
- il est le correspondant sécurité des différentes autorités nationales (police, préfecture...), et 
locales, il représente l’établissement aux « comités ministériels de sécurité sur demande de sa 
hiérarchie, il entretient des relations avec les entités institutionnelles en charge de la sûreté, de la 
sécurité civile et de la gestion de crise. Il est RUS (responsable unique de sécurité) pour 
l'ensemble des ERP de l'établissement. 
 
 
(2) la mise en œuvre de la politique opérationnelle de sûreté et de sécurité du site et des 
événements. A ce titre : 
 



- il élabore et rédige les consignes de sûreté et de sécurité à caractère permanent et temporaire, 
- il définit les jauges des effectifs maximums des différents bâtiments du site et les fait respecter, 
- il veille à la mise en place des dispositifs humains et matériels prescrits par la réglementation en 
vigueur, il fait réaliser à cet effet tous les contrôles et opérations de maintenance nécessaires, 
- il se coordonne avec le service des bâtiments afin que les actions relevant de son expertise 
soient réalisées (travaux, recommandations des commissions de sécurité, cahiers des charges, 
actions suite aux bilans des dysfonctionnements constatés par le service...), 
- il pilote les exercices de sécurité incendie du site et en fait le bilan (analyse et définition des 
mesures correctives). 
 
(3) l’accueil et surveillance du musée national de la céramique. A ce titre : 
 
- il supervise l’organisation du pôle accueil et surveillance du musée, 
- il pilote la rédaction du règlement de visite, et veille à sa mise en œuvre, 
- il met en œuvre les règles et consignes liées à la protection des collections nationales. 
 
Pour l’accomplissement de ses missions, le chef du service de la sécurité dispose : 
- d’une équipe de 18 agents d’accueil et de surveillance, affectés à titre principal à la sécurité du 
musée national, 
- d’un budget d’externalisation du contrôle de sécurité  
- d’un budget de fonctionnement pour le contrôle et la maintenance des installations 

- d’un budget d’investissement pour la remise à niveau du PCS et des dispositifs de protection du 
site. 

 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques : 
- formation technique supérieure de niveau I ; 
- titulaire du diplôme SSIAP 3 ; 
- bonnes connaissances de la règlementation ERP, sûreté, intrusion et vidéosurveillance. 

Savoir-faire 

- expérience dans la sûreté et la sécurité de 5 à 7 ans, dans des fonctions équivalentes (musées et 
sites patrimoniaux, monuments historiques, grands équipements sportifs, culturels, établissements 
d’enseignement supérieur, campus) et idéalement dans un ERP de 1ère catégorie ; 
- expérience réussie du management de 5 à 7 ans ; 
- capacité à prioriser, à gérer avec calme des situations de crise, et à proposer des solutions aux 
problèmes rencontrés ; 
- très bonne maîtrise des outils bureautiques ; 
- anglais usuel apprécié. 

Savoir-être (compétences comportementales) 

- grande qualité d’écoute, de dialogue et d’argumentation. 

 

Environnement professionnel : 
La Cité de la céramique - Sèvres et Limoges est un établissement public administratif sous tutelle 
du ministère de la culture et de la communication. Créé au 1er janvier 2010, il comprend trois 
entités : 
(1) La Manufacture nationale de Sèvres, qui a pour mission de produire des objets d’art en 
porcelaine selon des techniques artisanales conservées et transmises depuis le XVIIIe siècle. 
(2) Le Musée national de céramique, à Sèvres, dont la mission est de conserver et de présenter 
les céramiques de toutes les époques et de tous les pays. À côté des terres cuites et vernissées, 
la faïence, le grès, la porcelaine, les vitraux, les émaux peints et la verrerie offrent un panorama 
complet des arts du feu. 
(3) Le Musée national Adrien Dubouché, à Limoges, capitale française de la production 
porcelainière, dont les collections retracent toute l'histoire de la céramique et témoignent de la 
production des manufactures limousines depuis le 19ème siècle. 
La Cité de la céramique – Sèvres & Limoges compte aujourd’hui 230 agents, dont 30 à Limoges. 
Le site de Sèvres comprend 24 bâtiments répartis sur 4 hectares, tous classés monuments 
historiques. Il est classé en ERP de 3ère catégorie. Etablissement recevant du public, c’est 



également un site de production. 
 

 
Liaisons hiérarchiques :  
 

- directeur des bâtiments et des services 
 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 

- l’ensemble des directeurs et chefs de service 
Le chef de la sécurité assiste en tant que de besoin au comité technique et au comité d'hygiène et sécurité. 
 

« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention 
des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement 
est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture 
d’égalité de traitement. » 

 

 

 

Perspectives d'évolution : 
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
- disponibilité pour s’adapter au rythme des événements sur le site : possibilité de travail le week-
end, les jours fériés ou en nocturne, ponctuellement ; 
- permanences à assurer le week-end et certains jours fériés, par roulement avec d’autres 
responsables ; 
- astreintes téléphoniques  à prévoir. 
 
Mise à disposition d’un logement sur le site pour nécessité absolue de service (NAS) à échéance 
de 2019. 
 
Poste rémunéré sur le budget de l'établissement 

 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 
 

Qui contacter ? 

Madame la Directrice générale de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, par voie 
électronique uniquement, à l’adresse suivante : recrutement@sevresciteceramique.fr 
 
 

- une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre 
hiérarchie, par courrier à la sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 
75033 Paris cedex 1). Dans toute correspondance à la sous-direction des métiers et des 
carrières la mention de son corps (adjoint administratif, technicien des services culturels, ...) ou 
de son recrutement en qualité de contractuel, est obligatoire. 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste :  
 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
 

mailto:recrutement@sevresciteceramique.fr

