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 Responsable de secteur sécurité événementielle H/F 

 
Vous aimez la relation clients ? Vous souhaitez construire, développer et encadrer vos équipes ? Vous êtes rompu(e) aux 

environnements exigeants ? Vous êtes réactif(ve) et vous savez faire preuve d’adaptation ?   

 

Avec un chiffre d’affaires d’environ 7 Millions d’euros en 2017, Stand’Up est une entreprise spécialisée dans la sécurité 

événementielle. Structure dynamique et en pleine croissance, nos valeurs reposent sur le respect, l’écoute et l’esprit d'équipe, pour 

garantir le dynamisme qui est le nôtre depuis plus de 15 ans. 

 

Pour accompagner notre développement, Stand’Up recherche un (e) « Responsable de secteur sécurité événementielle » en CDI, 

basé(e) à Chatillon (92). 

 

Principales missions :  
Rattaché (e) à la cellule gestion d’évènements et en collaboration avec l’équipe d’exploitation, vous assurez la planification et la 

gestion opérationnelle de sites récurrents et de missions événementielles, en prenant en charge notamment les missions suivantes : 

 

- Assurer la planification des équipes permanentes et des prestations évènementielles complémentaires sur les sites 

récurrents ainsi que lors des missions évènementielles 

- Construire et développer les équipes nécessaires aux besoins et futures demandes client  

- Assurer un suivi client et participer aux réunions clients sur site  

- Contrôler les prestations et veiller à l’application des consignes  

- Proposer des solutions d’optimisations adaptées aux problématiques du client  

- Réaliser des réunions pré-opérationnelles avec les clients  

- Préparer les dispositifs et les besoins logistiques et humains associés pour les évènements  

- Préparer et/ou accompagner les équipes lors des évènements  

- Réaliser des briefings de début et fin de mission  

- Élaborer les comptes rendus de fin de mission, et préparer la prépaie mensuelle  

- Établir la facturation en lien avec le service commercial  

- Veiller au respect de la législation en vigueur et mise en œuvre des mesures appropriées  

- Assurer le suivi administratif des effectifs (gestion des CP, absences, disciplinaire, remplacements...)  

 

Profil :  
Diplômé d’un bac + 2 minimum, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience sur ce type de poste dans le domaine de la sécurité et 

maîtrisez parfaitement la gestion de plannings. 

Vous êtes réactif(ve), doté(e) d’un très bon relationnel et savez travailler de front sur de nombreuses missions. 

Vous avez le goût du service, vous êtes courtois et respectueux de vos équipes et des clients. 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), maitrisez le Pack Office ainsi qu’un logiciel de planification. 

Vous êtes détenteur ou titulaire de la carte professionnelle (Surveillance humaine) 

Autonome et dynamique, vous appréciez le travail sur le terrain et savez faire preuve de persévérance, d’écoute et de diplomatie. 

Permis B : Obligatoire 

 
Envoyez votre Cv et lettre de motivation à : mariama.sene@ga-standup.fr       

 

Découvrez STAND’UP : www.ga-standup.fr 
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