
  Offre : 1042 – 03.12.2018 

     

Tout en restant fidèles à nos valeurs, nous n'avons jamais cessé d’évoluer pour être aujourd'hui un établissement public autonome 

moderne et orienté vers l’avenir. Notre ambition est de recruter les meilleurs candidats qui sauront relever les défis passionnants de 

l’Hospice général de demain. 
Nous vous proposons de rejoindre une institution en pleine évolution, offrant des conditions de travail stimulantes, incitant à l’échange et 

l’innovation ! 
 

 

La direction de l’Aide aux migrants (AMIG) recherche 

Un-e responsable du pôle sécurité 
 

 

Mission 
Rattaché hiérarchiquement à la direction de l’AMIG, vous entretenez également des liens fonctionnels avec la direction 

générale de l’institution. Vous vous appuyez sur des spécialistes en sécurité feu, ainsi que sur une équipe de collaborateurs en 

veille et sécurité, et êtes en charge de la sécurité humaine et incendie sur l’ensemble des sites de l’Hospice général (Hg).  La 

sécurité des centres d’hébergement collectif pour migrants est notamment au centre de votre mission. 

 

Principales activités  
Sécurité incendie: 

 Elaborer et mettre en œuvre un concept de sécurité incendie pour l’ensemble des locaux administratifs et des 

centres d’hébergement collectif pour migrants de l’Hg ; 

 Veiller au respect des normes légales tant sur les aspects constructifs que d’exploitation, et émettre des 

recommandations de mise en conformité en fonction de leur évolution ; 

 Animer le réseau de sécurité incendie interne (correspondants sécurité incendie, responsables d’étage, 

responsables hébergement, conducteurs de travaux, etc.) et gérer l’organisation de la sécurité incendie ;  

 S’assurer de la formation et de l’information de tous les acteurs concernés ; 

 Garantir la maintenance et l’entretien des équipements de sécurité ; 

 Contrôler à intervalles réguliers les sites pour en vérifier l’efficacité en termes d’organisation et de réglementation 

interne, faire des recommandations et en suivre la mise en œuvre ; 

 Collaborer avec les mandataires du service immobilier dans l’élaboration et la mise en application des concepts de 

sécurité des  projets de construction ou de transformation/rénovation de lieux d’hébergement et d’exploitation 

dont l’Hg est propriétaire. 

 

Sécurité aux personnes: 

 Proposer un concept de sécurité physique pour les collaborateurs dans l’ensemble des lieux de l’Hg ; 

 Définir et mettre en œuvre les moyens et les processus qui permettent de garantir la sécurité des centres et des 

résidents du parc d’hébergement de l’Aide aux migrants ; 

 Fournir les prestations de veille et de sécurité à l’ensemble des centres d’hébergement de l’Aide aux migrants ; 

 Gérer l’unité veille et sécurité. 

 

Autres activités : 

 Assurer une collaboration avec les services de la police cantonale (cellule requérants d’asile) en lien avec l’unité 

veille et sécurité ; 

 Développer la collaboration et les échanges avec les autorités cantonales et les partenaires (communes, régies, 

propriétaires, assureurs) dans le domaine de la sécurité incendie ; 

 Conseiller le groupe santé et sécurité au travail ; 

 Mettre sur pied un reporting trimestriel des activités et rendre compte au directeur général : 

 Gérer tous les contrats de sécurité (agents de sécurité externes, fournisseurs de moyens techniques, etc.). 

 

Profil  

 Niveau master (ingénieur sécurité) ou équivalent ; 

 Titulaire d’une formation de spécialiste en protection incendie AEAI ; 

 Plusieurs années d’expérience (au minimum 5 ans) en conduite et gestion de la sécurité au sein d’un 

établissement de taille importante et multi sites ; 

 Une expérience opérationnelle est un atout ; 

 Une expérience de formation est un atout ; 

 Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ; 

 Sens de l’anticipation, de la planification, de l’organisation et de la réalisation ; 

 Aptitude à travailler à la fois en réseau et de manière autonome ; 

 Capacité à faire adhérer les autres à ses idées, être force de proposition ; 

 Excellentes compétences relationnelles, entregent, diplomatie et sens de la communication ; 

 Bonne maîtrise des outils informatiques. 



  Offre : 1042 – 03.12.2018 

 

 

 Taux d’activité : 100% 

 Lieu de travail : Cours de Rive 12, 1211 Genève 

 Entrée en fonction : A convenir 

 Délai d’inscription : 06.01.2019 

 

 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre, accompagnée des documents usuels, par courrier postal au 

service de Gestion des ressources humaines, Hospice général, case postale 3360, 1211 Genève 3 ou par courriel (format PDF) 

à l’adresse recrutement@hospicegeneral.ch (merci de faire référence au titre et au numéro de l’offre). Les collaborateurs 

internes qui auraient déjà postulé récemment au même type de poste et fait parvenir leur dossier complet, ont la possibilité 

de transmettre uniquement un email ou un courrier mentionnant leur intérêt pour le poste en question. Une réponse sera 

donnée à chaque candidature. Le dossier ne sera pas retourné, sauf demande expresse formulée lors de la postulation.  

 


