
  

Nous recrutons pour un client : 
 

ADMINISTRATEUR SURETE 

Luxembourg 

Vacance poste et motif recrutement Création de poste pour renforcement de l’équipe et des missions 

Environnement du poste – Contexte et description du service : 

Le poste est situé dans un service créé en 2008 et qui est plein en développement. Il est en interaction avec l’ensemble des 

personnels et parmi eux des personnels de haut niveau. Il s’inscrit dans un environnement international, multilingues. 

Missions : 

- Prévenir les actes malveillants  

- Assurer la sûreté des déplacements professionnels, des activités critiques, des hautes personnalités et du personnel / 

évaluer les menaces 

- Défendre les intérêts de l’organisme. 

Activités principales : 

- Construire et mettre en oeuvre des procédures de sûreté.  

- Superviser la protection des hautes personnalités. 

- Assurer la protection des activités officielles réunissant des hautes 

personnalités 

- Effectuer des investigations de sûreté. 

- Détecter et analyser les menaces.  

- Gérer des appels d’offres liés au domaine 

- Organiser les audits périodiques de qualité  

- Former et conseiller. 

Enjeux et dossiers principaux du poste : 

- Evaluer la menace  

- Renouvellement du prestataire de gardiennage  

- Eventuelle mise en place d’une équipe de 8 personnes en charge de l’accompagnement en audiences sensibles et de la 

protection des hautes personnalités 

Management :  

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure 

Encadrement direct de 4 personnes 

Coordination d’une équipe de 110 salariés d’une société de gardiennage 

Sous la responsabilité de la cheffe de l’unité 

Relations internes et externes : 

- L’ensemble des personnels et des services de l’organisation 

- Les décideurs internes 

- Les visiteurs extérieurs  

- La société de gardiennage 

- Services et groupes institutionnels au niveau international 

Compétences nécessaires et/ou à développer :  

 Nécessaires à la prise de poste A développer sur le poste 

Compétences 

techniques et 

transversales 

- Expérience professionnelle dans le domaine du 

poste d’au moins 3 ans (de préférence au sein de la 

police ou de la gendarmerie d’un pays de l’UE) 

- Maîtriser le Français (B2) l’anglais (B2) 

- Savoir manager en mode participatif 

- Avoir des capacités pédagogiques 

- Avoir un sens politique et stratégique 

- Savoir utiliser des outils bureautiques  

- S’adapter rapidement au changement 

Maîtriser :  

- La règlementation sûreté du pays et des pays 

limitrophes 

- La règlementation sur les sociétés de gardiennage 

- La règlementation des marchés et du règlement 

financier 

- Le progiciel de gestion d’entreprise SAP 

- Connaître les outils technologiques de contrôle 

Autres Bac + 4 minimum ou Bac+3 avec 1 an d’ancienneté au 

moins dans le domaine 

Habilitation de sécurité du personnel de niveau 

SECRET UE 

Compétences 

relationnelles 

- Savoir dialoguer avec des interlocuteurs de haut niveau 

- Avoir le sens de l’écoute et de la communication et savoir convaincre 

- Savoir travailler en réseau 

- Agir en leader et de manière autonome 

Date limite de 

candidature 

6 avril 2018 

Envoyer CV et lettre de motivation à : s.vansaingele@stbconseil.com 

 


