
RECRUTEMENT
 
Poste: Security Manager
Lieu: Kinshasa
 
I engineering, est un leader mondial dont la mission est de fournir des 
solutions d’infrastructures d’ingénierie de bout en bout aux industries des 
télécommunications et de l’énergie. I engineering compte près de 1200 
employés dans 20 pays dans le monde.
I engineering recrute pour le poste de Security Manager.
En tant que Security Manager, vous devrez faire preuve d’excellentes 
compétences en matière de surveillance et de réaction en cas d’urgence. 
Vous devrez démontrer un fort engagement envers les règles de sécurité 
et connaître tous les dangers et toutes les menaces pour la sécurité. 
Comme vous serez responsable de plusieurs personnes, vous devrez 
également faire preuve de compétence en leadership. L’objectif est de 
créer et de maintenir un environnement au sein duquel les employés, les 
visiteurs et leurs biens sont en sécurité.
RÔLE ET RESPONSABILITÉS
1) Assurer la gestion de la sécurité des sites, y compris la gestion des 
accès.
2) Planifier les solutions de sécurité rentables et optimiser pour protéger 
les équipements et les biens sur les sites, conformément aux lois et 
réglementations locales en matière de sécurité.
3) Examiner régulièrement les niveaux de sécurité des sites et toute 
information recueillie doit être enregistrée dans des cartes de niveau de 
risque, mettre en oeuvre des changements si nécessaire.
4) Assurer zéro perte dans les réconciliations mensuelles avec les sous-
traitants et le client.
5) Eviter toute interruption du site due à des problèmes de sécurité (accès 
bloqué, problème syndical, problème avec le propriétaire ou le garde).
6) Eviter le vol illégal d'électricité sur les sites.
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7) Signaler toute violation importante de la sécurité ; entreprendre une 
enquête complète.
8) Recommander un plan d'action en consultation avec le superviseur 
direct et prendre des mesures conformément au processus.
9) Maintenir à jour le manuel d'opérations de sécurité à l'usage de tout le 
personnel de sécurité du site pour couvrir les points suivants : fonctions, 
instructions individuelles pour chaque poste, présence, utilisation des 
équipements de sécurité, norme vestimentaire, formation, etc.
10) Créer des rapports selon les directives, montrant le statut de sécurité 
de chaque site, les niveaux de risque, etc.
11) S'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux sites, 
conformément au processus.
12) S'assurer de maintenir un registre des accès aux sites (par exemple, 
un registre sur chaque site) et toutes les demandes d'accès accordées ou 
refusées sont enregistrées dans le registre des mouvements/activités des 
sites.
13) S'assurer que tous les agents de sécurité respectent les politiques de 
l'entreprise en matière de SST et les directives du client.
14) Surveiller les conditions irrégulières ou inhabituelles autour des locaux 
du site qui peuvent créer des problèmes de sécurité ou des risques de 
sécurité.
15) Surveiller et évaluer la performance du site sur les questions et 
programmes clés de sécurité et participer au processus d'inspection.
16) Établir et entretenir des relations avec les clients au niveau du site afin 
de fournir un service de haute qualité aux clients.
17) Participe aux visites des clients au sein de l'établissement, sur 
demande.
18) Maintenir et mettre en oeuvre des programmes de formation en 
matière de sécurité pour le personnel de sécurité.
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DE L'IMS

Assurer que le système de pénalités pour les sous-traitants 
est communiqué.

Assurer que l'évaluation des risques est revue et mise à jour 
au moins une fois par an.

Gérer l'application, la conformité et la mise à jour régulière 
du plan de sécurité en place, tant par l'équipe locale que par les 
visiteurs.

Assurer que les visiteurs reçoivent un briefing approprié sur 
la sécurité et le contexte et surveiller le respect de la sécurité.

Examiner la documentation, les procédures, les modèles et 
les méthodes de travail pour s'assurer qu'ils sont conformes aux 
activités opérationnelles.

Effectuer des inspections régulières des sites.
Signaler au département QHSE tout danger ou risque, ainsi 
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que tout accident/incident.
Connaître et respecter la politique IMS d'i engineering.
Respecter les exigences légales locales d'i engineering et 

celles du client.
Assister et participer à des séances de sensibilisation au SGI.
Assurer que toutes les procédures IMS sont régulièrement 

suivies et soulever le problème lorsqu'elles ne le sont pas.
QUALIFICATIONS REQUISES

Minimum de 7 ans d'expérience dans le domaine technique ;
ou plus de 5 ans d'expérience de gestion dans le secteur des 

télécommunications.
Une expérience passée dans les forces de sécurité 

gouvernementales est un avantage.
Maitrise des outils MS Office.

FORMATIONS
Minimum Licence dans un domaine technique

Instructions générales pour postuler
Tous les CV doivent être envoyés à l’adresse suivante : abanza@ieng-
group.com
La date limite pour postuler est le 22 Juin 2021 à 16h00.


