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Mission principale

ANNONCE DE VACANCE
BACM/DRHt26-06-2020

Coordinateur Maintenance & Sécurité
Moyen Généraux
Douala (Siège)

Agent de maîtrise
À Ourée lndéterminée (CDl)

lnterne / Externe

: garantir le respect de la réglementation des équipements et de la sécurité
des 6iens et des personnes au sein de [a banque.

Garant de la maintenance et de la sécurité des installations de la banque, le Coordinateur Maintenance et

Sécurité est chargé de Superviser les activités suivantes :

A. Activités de maintenance

M o inte no nce préve ntive

- Proposer des stratégies d'amélioration des performances des équipements

- Élaborer le planning de maintenance préventive des installations

- Assurer une veille réglementaire, technique et technologique du bâtiment

- Assurer le suivi des maintenances systématiques

- Veiller aux travaux de maintenance niveau 1 des prestataires

Mointendnce curotive

- Suivi des indicateurs de performances immobilières

- Effectuer le traitement des besoins relatifs à la maintenance des immobiliers et mobiliers

- Assurer le suivi des incidents au sein des agences et du siège

B. Activité de sécurité

Sécurité logique

- Contrôler les dispositifs de vidéo surveillance

- Contrôler des dispositifs de détection d'intrusion

- Contrôler les installations de contrôle d'accès biométriques et badges

Sécurité physique

- Gérer les contrats avec les sous-traitants de maintenance, de gardiennage et d'entretien sécuritaire

- Assurer le turn over des effectifs de gardiennage

- Veiller à la sécurité du personnel, des biens et des visiteurs

- Assurer le suivi des agents de sécurité et d'entretien

- Suivre les relations avec les prestataires de sécurité permanents et occasionnels
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C. Gestion des contrats et du budget

- Elaborer le reporting financier de chaque projet de maintenance et de sécurité

- Gérer le budget et la prévision des investissements à venir

- Superviser l'exploitation des installations techniques et des matériels liés à la sécurité incendie

- Suivre les travaux de construction des agences

Dépôt des Candidatures
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à rhrfesfutement@banqqeatlantique"net au
plus tard le vendredi 03 juillet 2O2O, en précisant en objet « Coordinateur Maintenance & Sécurité ».
Toute condidature reÇue por un conol outre que celui indiqué ne sero pas considérée.
Trois semaines oprès cette date, si vous n'dvez pos été contocté(e), merci de considérer que votre
condidoture n'o pos été retenue.

rEQUt§Ë§

Bac + 4 ou 5 en Maintenance lndustrielle, Electricité,

Mécanique, Génie civil, Génie climatique et froid,

QHSE, ou toute discipline similaire

Expérience minimum de quatre (04) ans à un poste

identique, de préférence dans le secteur bancaire

. Savoirs

Solides connaissances des règles QHSE
Maitrise des logiciels de Gestion de maintenance
assistée par Ordinateur (GMAO)

. Savoir-faire
Maitrise des Progiciels de Gestion lntégrée PGl,

Entreprise Resource Planning ERP

Maitrise des Technologies de Groupe Assistée par
Ordinateur TGAO

Maitrise des outils bureautiques

. Savoir-être
Personne de terrain et de contact
Organisation et autonomie
Analyste et orienté résultats
Réactivité
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