


Ligne hiérarchique : Directeur du Contrôle Interne et de la Conformité
Nombre de poste : 01
 Catégorie :                            A déterminer en fonction des qualifications et de l’ expérience
Type de contrat :  Permanent
Lieu de recrutement :  Basé sur un seul site. Bien qu'il puisse être amené à se rendre sur plusieurs sites du réseau de la banque.

MISSION(S) PRINCIPALE(S): Responsable du maintien d'un environnement sûr et sécurisé pour les clients et les employés en élaborant des politiques de  
  sécurité, en effectuant des patrouilles et en mettant en place des tableaux de bord pour le suivi des locaux/personnel

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 

• Surveiller et patrouiller les locaux de la banque afin de prévenir et de détecter les signes d'intrusion tout en contrôlant les personnes pour empêcher le 

passage d'articles interdits dans les zones restreintes;

• Surveiller et analyser les séquences des caméras CCTV ;

• Protéger les biens de l'entreprise contre le vol, les agressions, les incendies et autres problèmes de sécurité;

• Répondre aux alarmes et aux urgences ;

• Signaler tout événement lié à la sécurité et gérer les situations d'urgence, y compris les alertes initiales et les évacuations, conformément aux procédures de 

travail sécurisées;

• Tenir et soumettre des rapports d'incidents périodiques ;

• Contrôler l'entrée et la sortie des visiteurs de nos locaux;

• Suivre les procédures relatives à diverses initiatives, notamment la prévention des incendies, le contrôle de la circulation et les enquêtes sur les accidents ;

• Mener une enquête régulière et approfondie sur des secteurs spécifiques de la banque afin de prévenir et de réduire le nombre d'incidents suspects;

• Escorter les visiteurs dans les locaux ;

• Veiller au respect de la réglementation ;

• Travailler en étroite collaboration avec le comité de santé et de sécurité au travail pour surveiller les perturbations, les risques pour la sécurité et les activités 

illégales afin de protéger les bureaux et le personnel de la banque.

Profil du poste

Nous recherchons un Responsable de sécurité, avec une expérience solide et éprouvée en la matière, qui fournira des 
réformes/recommandations clés sur la sécurité au sein de la banque. 



1. Qualifications académiques requises :
Minimum HND ou équivalent dans n'importe quel domaine académique ;
Une licence valide dans le secteur de la sécurité ou un certificat reconnu de compétences en matière de sécurité, pratiques et processus d'analyse de la sécurité, 
gestion des incidents de prise d'otages.

2. Expérience professionnelle:
Expérience préalable de travail en tant qu'agent/responsable de sécurité dans le secteur bancaire (idéalement 3 ans et plus)

3. Connaissances / Compétences Techniques :
• Familiarité avec les lois et règlements en matière de sécurité publique ;
• Bonnes connaissance des techniques de réponse active en cas de catastrophe ;
• Compétences avérées en matière de surveillance ;
• Connaissance des procédures de base en matière de sécurité et d'inspection incendie ;
• Solides compétences en communication (écrite et verbale). Parfaite maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise ou vice-versa 
• Bonne maîtrise de l’outil informatique. 

4. Compétences interpersonnelles/de leadership :
• Démontrer de solides compétences en matière de leadership ;
• Capacité d'influencer et de modifier les comportements des utilisateurs à l'égard de toutes les questions liées à la sécurité ;
• Attention aux détails et vigilance à l'égard de tout changement pouvant indiquer un risque accru pour la sécurité ou une situation inhabituelle ;
• Sens aigu de la confidentialité ;
• Volonté de travailler en équipe et d'entretenir de bonnes relations professionnelles avec ses collègues.

Profil du candidat
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