Le Sénat (Paris 75006) recrute un technicien sécurité/sûreté
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans
Au sein de la direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins, vous exercerez vos missions
aux côtés du responsable des réseaux sûreté et SSI dans le cadre d’un reporting opérationnel régulier.
En particulier, vous assurerez les missions suivantes :
1. Gestion des travaux
o Missions de maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux du Palais du
Luxembourg et ses dépendances ;
o Analyse des documents d'exécution, des autocontrôles et contrôle des DOE ;
o Pilotage et suivi des entreprises de travaux (interface avec les autres lots concernés,
vérification de la conformité de l’exécution, suivi du planning) ;
o Participation aux opérations préalables à la réception, et à la réception des ouvrages.
2. Gestion de la maintenance préventive/corrective
o
o
o
o
o

Pilotage et suivi des prestataires de maintenance préventive et corrective ;
Participation aux études de sécurité incendie et de sûreté ;
Participation aux études, au paramétrage et à la mise en service des équipements ;
Mise à jour des inventaires des équipements suite à travaux ou maintenances ;
Relevé sur site pour recollement par dessinateur.

Vos domaines de compétence incluent :


Sûreté (courant faible : systèmes, solution IP, vidéo-protection, réseaux de communications,
automatismes de portes, interphonie IP, contrôle d'accès, intrusion, radiocommunication,
sonorisation, supervision) et Système de Sécurité Incendie (catégorie A)



Connaissance techniques marquées dans le domaine de l'automatisme en automate
programmable comme SIEMENS, Step 7), SCHNEIDER et WAGO, en réseau GTB
(Ethernet, Lon, Modbus/IP, Bacnet…)



Une bonne connaissance en développement supervision (IHM) de la marque PCVUE,
MILESTONE, MM8000, DESIGO CC, PANOMRAMA, INTOUCH et TOPKAPI
administration de bases de données, Windows server, SQL, Visual basic.

De formation BTS électronique/électrotechnique/automatisme/informatique industriel, vous avez
un minimum de cinq ans d’expérience dans les systèmes automatisés domaine sécurité, sûreté et
électricité courant faible.
Doté d’un bon relationnel, vous êtes organisé et rigoureux.
Poste à pourvoir dès que possible.
Contact : envoyer votre CV et votre lettre de motivation, avant le 22 mars 2019, à Mme Véronique
CASSEN : v.cassen@senat.fr
Tél. pour tout renseignement : 01.42.34.22.36

