
 

Vous êtes un collaborateur à la recherche d’un nouveau défi professionnel, dans le domaine de la 
sécurité, et êtes prêt à travailler dans le secteur éducatif. Dans le cadre d’une création de poste, 
nous recrutons un/une : 
 
 
 
 
L’Institut International de Lancy, école privée internationale, accueille plus de 1400 élèves de 
différentes nationalités, de la maternelle à la terminale. Elle propose les programmes français et 
prépare les élèves au brevet et au baccalauréat français ainsi que le curriculum IB. Dans cet 
environnement multiculturel, l’Institut offre un enseignement de qualité, adapté au XXIe siècle.  
 
Fonctions 

• Participer à la mise en œuvre de la sécurité et de la santé au travail (MSST) ; 
• Planifier et réaliser l'identification des dangers et l’évaluation des risques en matière de la 

sécurité et la santé ; 
• Proposer et planifier le recours à des spécialistes de la sécurité au travail ; 
• Veiller au contrôle des accès, notamment en gérant l’attribution des clés et badges ; 
• Vérifier l'efficacité des mesures et des dispositifs de la protection ; 
• Mettre en place les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens 

(protocole de gestion de situation de crise – AMOK et incendie) ;  
• Organiser, superviser et participer à la régulation du trafic aux abords de l’Institut lors de 

l’arrivée et du départ des élèves. 

 
Qualifications et compétences requises 

• Parfaite maitrise orale et écrite de la langue française et anglaise ; 
• Diplôme et/ou expérience significative dans le domaine de la sécurité au travail ; 
• Bonne connaissance des règlements et des directives en matière de sécurité et de santé 

MSST, serait un atout ;  
• Posséder de fortes compétences interpersonnelles ; 
• Bonne connaissance des outils informatiques usuels (suite M. Office notamment) ; 
• Expérience dans le domaine éducatif un atout. 

 

Type de contrat 
Premier contrat de durée déterminée d’une année, renouvelable en CDI 
 
Taux d’occupation 
100% 
 
Entrée en fonction 
Dès que possible 

 

Chargé/e de sécurité 



 

Documents requis 
Curriculum Vitae 
Lettre de motivation 
Copie des diplômes 
Éventuels certificats de travail ou attestations 
 
Documents à fournir en cas d’engagement 
Passeport suisse, européen ou autorisation de travail valable 
Extraits de casier judiciaire classique et spécial 
 
Envoi des dossiers de candidatures par email à 
rh@iil.ch 
 
29 septembre 2021 

 
 
 
 


