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Officier de sécurité Etablissement H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
L’activité avionique rassemble 10 000 collaborateurs qui œuvrent à fournir des équipements et des
systèmes de pointe pour toute la chaîne de l’aéronautique civile et militaire.
Le site de Vélizy conçoit et fabrique des tubes à onde progressive, klystrons, gyrotrons, générateurs,
amplificateurs spatiaux, émetteurs défense. Il intervient aussi dans la conception et la maîtrise d’œuvre de
sous-systèmes pour les Grandes Infrastructures de Recherche
QUI ETES-VOUS ?
De formation supérieure technique, vous justifiez d'une solide expérience dans le domaine de la sûreté ?
Vous connaissez la réglementation française en matière de sécurité de défense ?
Rigoureux(se) et pragmatique, vous avez une autorité morale reconnue ?
Vous avez la capacité à prendre du recul face à des situations d’urgence et à prendre des décisions
réfléchies et construites, dans des délais rapides ?
Vous avez le sens du dialogue pour répondre aux attentes de vos interlocuteurs Opérationnels et aux
intérêts de l’entreprise ?
Vous avez de bonnes capacités de communication : force de persuasion, posture de conseil, relation de
confiance, légitimité ?
Par ailleurs, de caractère engagé, vous saurez pleinement prendre en main cette fonction, en montrant la
disponibilité requise ?
Vos aptitudes outils informatiques sont également reconnues ?
Vous êtes à l’aise pour interfacer en Anglais ?
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de la Direction d’Établissement du site AVS Vélizy, vous occupez les responsabilités d’Officier de
Sécurité Établissement et de Responsable Sûreté. Vous êtes également le Conseiller Technique du Chef
d’Établissement en matière de Sûreté.
Vos principales missions sont les suivantes :
●

Veiller au respect de la législation en vigueur dans le domaine de la Sécurité des Biens et
des Personnes (protection du secret de la défense nationale, du Potentiel Scientifique et
Technique de la Nation et de l'Entreprise),

●

Entretenir des relations de confiance avec les autorités étatiques,

●

Gérer les informations et supports classifiés du Site (enregistrement, expédition, inventaire,
destruction),

●

Piloter les dossiers d’habilitation et de contrôle élémentaire des Personnels,

●

Gérer les annexes de sécurité et les contrats sensibles en collaboration avec les équipes
opérationnelles et les contractants,

●

Superviser les droits d’accès au site et le système de contrôle d’accès,

●

Gérer les accès Visiteurs et Prestataires,

●

Effectuer le suivi des statistiques du Service Sûreté,

●

Sensibiliser et former le personnel en matière de protection des Informations ou Supports
Classifiés et du patrimoine de l’entreprise,

●

Conduite et planification d’audits internes,

●

Coordonner les actions avec l’équipe Sécurité des Systèmes d’Information,

●

Administrer les systèmes de sûreté (attribution des droits d'accès, suivi des incidents,
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pilotage des techniciens de maintenance…).

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Officier-de-scurit-Etablissement-HF_R0053343-1
On cherche un(e) Officier de sécurité Etablissement H/F !

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0053343
Vélizy-Villacoublay
06/02/2019 - il y a 22 jour(s)
1503 - SURETE & SECURITE DE L'INFORMATION
Temps Plein
CDI
FRA AVSMIS Direction Etablissement Vélizy - Sécurité HSE... 1 (MICHELE LE PAIH - HARGREAVES
(T0031126))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche
MICHELE LE PAIH - HARGREAVES (T0031126)

Membres de l'équipe

