RÉFÉRENT SÛRETÉ
H/F confirmés – Poste à temps plein en CDI
Basé en Seine-et-Marne

HABITAT 77 est l'Office Public de l'Habitat du département de Seine-et-Marne. Il gère plus de
18 000 logements avec 350 salariés. En 2018, il s'est doté d'un plan ambitieux de modernisation de son
organisation, de ses outils de travail et de formation de ses équipes pour améliorer sa performance au
service de ses locataires, partenaires et de faire face aux nouveaux enjeux (innovation technique et
sociale, nouveaux produits et services, coopérations renforcées avec les autres organismes et
partenaires) de l'habitat social des années à venir.
Pour accompagner ces changements, HABITAT 77 recrute :
Un(e) Référent Sûreté en CDI.
POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE
• Rattachement hiérarchique : Directeur de la maîtrise d'ouvrage
• Supervision / Management : Directeur.
• Relation fonctionnelle (interne/externe) :
 Interne : Tous les services.
 Externe : Locataires, prestataires et partenaires.
CONDITION D'EXERCICE
• Lieu d’exercice : Siège d’HABITAT 77 – Melun
• Déplacements : Quotidien
• Horaires (astreintes éventuelles) : Néant
ACTIVITÉS DU POSTE
Vos missions seront les suivantes :
• La coordination des problématiques de tranquillité résidentielle sur l’ensemble du parc immobilier
d’HABITAT 77 :
 La production des consignes et procédures sur les champs de la prévention / sécurité ;
 La production des cartographies des risques et l’analyse mensuelle quantitative et qualitative des incidents
enregistrés (production d’un rapport mensuel) ;
 L’évaluation et le bilan au fil de l’eau des mesures techniques, humaines et organisationnelles mises en
place ;
 Le suivi de la vidéoprotection ;
 Le suivi des atteintes à la tranquillité publique, des squats de logements et des troubles liés à des
détournements d'usage ;
 Le suivi des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes ;
 Le suivi et la bonne gestion du contentieux lié à la tranquillité résidentielle ;
 La participation à l'ensemble des réunions liées à la tranquillité résidentielle et à l’animation en lien avec les
partenaires, en interne comme en externe ;
 L’analyse et le suivi de la mise en œuvre des mesures de justice ou de réparation pénale ;
 La réalisation de diagnostics sûreté sur les sites les plus sensibles et la proposition de mesures correctives ;
 La création des outils de gestion et d’organisation nécessaires à la conduite de la mission de tranquillité
résidentielle en lien avec les directions partenaires.
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•

Le pilotage du dispositif des Correspondants de Nuit (CDN) en quartiers QPV – Ville de Melun :
 La mise en œuvre et le suivi de la procédure de passation et d'attribution du marché ;
 La centralisation des besoins des membres du groupement en matière de tranquillité résidentielle ;
 La mise en place et l’animation du comité de pilotage (recueil et consolidation des besoins, exposé du
déroulé de la prestation, etc.) ;
 La mise en place et le suivi de l’exécution du contrat de prestations de service et ce jusqu’à son extinction ;
 La mise à disposition du prestataire, un local répondant aux normes règlementaires de décence, équipé
de cabinets d’aisance, de vestiaires, d’un ordinateur doté d’une connexion Internet et d’un téléphone fixe,
etc. ;
 L'information permanente aux membres du Groupement de commande ;
 La protection et les intérêts du Groupement de commande en toute circonstance à l’égard des tiers et du
prestataire, duquel l‘offre a été retenue.

PROFIL RECHERCHÉ
 De formation Bac+5 spécialisée en droit ou en politique de prévention de la délinquance, sûreté et/ou en
gestion des risques :
 Vous possédez de fortes qualités relationnelles, d’analyse, de synthèse et de discrétion.
 Vous maitrisez les techniques de médiation et de la gestion de conflit.
 Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles.
 Vous êtes capable de travailler en collaboration étroite avec d’autres services et vous avez la capacité à
mobiliser les acteurs locaux dans vos actions.
 Vous êtes rigoureux(se) autonome et organisé(e).
 Vous maîtrisez les logiciels Word, Excel, PowerPoint.
 Permis B indispensable

