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Annonce emploi  

 
La SPL Occitanie Events, certifiée ISO 20121, gère le complexe évènementiel Parc des 
Expositions de Montpellier et Sud de France Arena. Elle accueille et organise tous types 
d’événements grand public et professionnels, à caractère régional, national et international.  
 

La SPL Occitanie Events recrute aujourd’hui en CDI un.e  
 

RESPONSABLE SECURITE 
 

Sous la responsabilité du Directeur d’Exploitation et/ou du Directeur Général, le/la Responsable 

Sécurité définit, supervise et coordonne les besoins et activités en matière de sécurité et de sureté. 

Conseiller.e technique au sein de l’entreprise et garant de la sécurité des personnes et des biens, 

l’analyse des risques menée à son niveau repose sur une solide connaissance réglementaire et une 

expérience terrain dans la conduite de tous types d’évènements (salons, concerts, évènements 

sportifs et corporate…) 
 

Missions : 

- Définir, mettre en œuvre et gérer les mesures et moyens techniques et humains de sureté et 

sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance, détection intrusion/incendie, lutte contre les 

incendies…) 

- Manager, coordonner et encadrer les équipes de prestataires en lien avec le coordinateur 

externe 

- Assurer la veille réglementaire et les contrôles périodiques sur les bâtiments 

- Garantir la bonne tenue des registres réglementaires 

- Piloter, préparer et assister aux commissions et autre inspections réglementaires 

- Répondre aux obligations liées au Code du Travail (DUERP, exercices d’évacuation, plans de 

prévention, formation du personnel…) 
 

Profil et compétences techniques :  

- Attestation de compétence AP2 ou diplôme PRV2 

- Expérience minimum requise : 3 ans 

- Anglais courant 
 

Qualités requises : 

- Grande capacité d’adaptation et aisance relationnelle  

- Capacité à travailler sous pression et de façon autonome 

- Capacité à travailler en transversalité (opérationnel, RH, commercial...) 
 

Contrat :  

CDI. Statut cadre. Rémunération selon profil. Horaires atypiques réguliers (week-end, nuit) 

Mutuelle, tickets restaurant, prise en charge transports en commun… 

Poste basé au Parc des Expositions de Montpellier-Pérols. 
 

Le poste est à temps complet et à pourvoir dès que possible. 

Si vous souhaitez postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature au plus tard le 15/01/2023 

à l’adresse mail du service ressources humaines : iroubin@spl-occitanie-events.com.  
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