Responsable sureté (F/H)
Approvisionner en eau et gérer l’assainissement de 100 000 abonnés et de plus de 300 000 usagers,
telle est la mission de la Société Publique Locale Eau du Ponant. Chaque jour, nos équipes (plus de 200
salariés) gèrent en proximité l’ensemble du cycle de l’eau sur un large territoire du nord Finistère. Afin
d’améliorer la sureté de nos installations, accroître nos capacités de réaction en cas de crises, et
promouvoir auprès de toutes nos équipes l’importance et la sensibilité de nos activités, nous
recherchons un responsable sureté (F/H) rattaché(e) à la direction du contrôle qualité et du
management Qualité Hygiène Sécurité Environnement (CQ & mQHSE) et sous la responsabilité du
directeur CQ & mQHSE.
Vos missions principales se déclineront de la manière suivante :









Assurer l’exploitation des systèmes de sureté de l’entreprise : contrôle d’accès, vidéosurveillance,
badgeage, procédures d’urgences…
Participer à l’amélioration des systèmes de sureté dans l’entreprise tant au niveau physique,
qu’électronique ou organisationnel.
Piloter les travaux de mise en conformité et sureté des sites sur la base d’audits externes ou
internes.
Etre le suppléant de l’officier de sécurité de l’entreprise en l’accompagnant dans la réalisation des
tâches administratives en relation avec les services de l’Etat.
Etre le garant et le référent du respect des réglementations : Code de la défense et de la Loi de
Programmation Militaire, mesures Vigipirates, IGI 1300
Assurer la mise à jour des scénarii de crise, réaliser des exercices, et adapter régulièrement les
mesures de prévention.
Participer activement à la gestion de la co-activité, de l’accueil des visiteurs, à la rédaction des
analyses de risques (plans de prévention, protocole de sécurité, PPSPS…)
Assurer l’interface sureté avec les services de l’état (Préfecture, Ministère), les collectivités, les
services de protection civile.

Vous êtes actuellement un(e) technicien ou ingénieur expérimenté et habilité, ayant exercé sur un
poste similaire dans une activité sensible réglementée par le code de la défense. Vous appréciez les
postes transversaux, de gestion de projet, en lien avec les équipes d’exploitation et les prestataires
extérieurs. Vous possédez une capacité d’analyse et une rigueur vous permettant d’auditer les
systèmes sécurité / sureté, en promouvant l’amélioration. Vous savez être pédagogue pour
transmettre les bonnes pratiques aux autres et de les faire appliquer.
Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous !
Poste : Responsable sureté F/H
Localisation : Pays de Brest Guipavas – Landerneau / Pays De Landivisiau
Société : Société Publique Locale Eau du Ponant
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35h ATT
Date d’embauche : Dès que possible
Date limite de candidature : 15/07/2022
Permis/habilitations : Permis B exigé
Recruteurs : Steve BERTHO, directeur CQ & mQHSE - Gaëtan ABIVEN, chargé de développement RH

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de la Direction des Ressources
Humaines de la Société Publique Locale Eau du Ponant, 210 bd François Mitterrand CS 30117
GUIPAVAS - 29802 BREST CEDEX 9 ou par mail à recrutement@eauduponant.fr

