
Offre d’emploi

RESPONSABLE TRANQUILITE & SECURITE
Arcueil – CDI, temps plein

Quelles seront vos missions ?

Rattaché(e) à la Direction Générale Adjointe Politiques et Développement Social, vous travaillez en transversalité
avec les acteurs locaux internes et externes pour assurer la tranquillité et la sécurité des sites.
Manager avéré, vous organisez et structurez le travail de votre équipe afin de garantir une présence sur le terrain
pour porter les actions au sein du parc.
Vous représentez l’Office auprès des élus, des partenaires institutionnels (police et gendarmerie notamment) et
habitants du territoire.
Vous participez au développement d’une dynamique partenariale locale en lien avec les acteurs institutionnels,
associatifs et les équipes de proximité et de médiation.
Vous maîtrisez les techniques de gestion des conflits et savez gérer les procédures contentieuses. Votre sens des
relations humaines et partenariales vous permet de développer des partenariats et de comprendre les besoins et
les attentes des locataires.

Bac + 3 ou 4, Licence professionnelle « sécurité des biens et des personnes » ou doté(e) d’une formation
spécialisée, vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans au cours de laquelle vous avez fait de
gestion de projet et développé de bonnes pratiques en matière de prévention situationnelle.

Pourquoi nous rejoindre ?

VALDEVY est né de la réunion de 3 offices publics de l’habitat sur 6 communes du Val de Marne. Nous recherchons de
nouveaux talents prêts à partager nos valeurs fortes et qui motivent nos actions : Solidarité, Respect,
Professionnalisme.
Rejoindre VALDEVY … c’est l’opportunité de découvrir un métier épanouissant au sein d’un organisme aux valeurs
sociales fortes, avec l’ambition de mieux loger et mieux accompagner nos locataires.

Quels sont les avantages ?

 CDI, Temps plein
 Mutuelle, Prévoyance
 Accord d’intéressement
 Compte Epargne Temps
 Rémunération annuelle brute : 48-50K€
 Comité d’entreprise

Localisation
Département / Région
France, Ile-de-France, Val de Marne (94)
Lieu
Arcueil

Critères candidat
Niveau de diplôme
Niveau 6 - Bac+3/4 (licence, maîtrise,...)
Expérience
Au minimum 5 ans

Profil du candidat 

 Adaptabilité et flexibilité
 Sérénité et résistance au stress
 Capacité à instaurer une relation dans le temps
 Sens de la qualité de service
 Capacité d'argumentation et de persuasion 

compétence médiation et gestion des conflits
 Aptitude à collaborer avec les différents acteurs de 

la tranquillité publique
 Connaissances du logement social


