
  

 

Responsable Informatique et Technicien Sécurité 
 
Définition 
Le/La responsable des systèmes informatiques planifie, maintient et gère le parc, le réseau et les 
programmes informatiques ainsi que les systèmes techniques et multimédias du Fort. 
Il/Elle gère le système de sécurité du Fort et planifie tous les actions qui assurent la sécurité de 
l’établissement, des accès, du personnel, du public et du mobilier scénographique. 
 
 
Fonctions 
Le/La responsable de l’informatique et technicien sécurité a une double fonction. 
 
 
Informatique 
Le/La responsable des systèmes informatiques  

- veille au bon fonctionnement et au développement du réseau informatique pour la gestion 
interne des données et la communication externe  

- veille au bon fonctionnement des infrastructures et des systèmes vidéo et audio, des jeux et 
des services techniques dans tous les lieux de visite 

- fait des propositions d’adaptation de la technologie (hard- et software) aux besoins et met 
régulièrement à jour le standard technologique 

- veille à la sécurité de l’accès aux données et à leur conservation 
- assiste et forme le personnel du Fort dans la manipulation des outils informatiques 

 
 
Sécurité 

- planifie les actions qui assurent la sécurité du personnel, des visiteurs/visiteuses, des 
installations, et des locaux en collaboration avec le resp. maintenance & surveillance. 

- vérifie et met à jour régulièrement avec le resp. maintenance & surveillance les procédures 
de sécurité, les cahiers des charges, les manuels de sécurité, les procédures d‘évacuation et 
les checklistes afférents 

- prépare en collaboration avec le resp. maintenance & surveillance le plan de prévention pour 
les visiteurs/visiteuses, les collaborateurs/collaboratrices et l’établissement, le met en 
application et garantit son respect en cas d‘incident 

- crée le manuel d’instruction pour le personnel pour les situations d‘urgence et de crise  
- veille à l’application de la législation et de la réglementation en matière d’hygiène, de santé et 

de sécurité au travail, de protection de l’environnement et de sécurité contre l’incendie  
- vérifie les installations et le bon état des dispositifs de sécurité des objets (alarmes, 

installations de climatisation), en collaboration avec le resp. maintenance & surveillance 
 
  



  

 

 
Formation & Expériences professionnelles 
Spécialisation en informatique ou en techniques informatiques 
Expérience dans le domaine du digital, dans les techniques de réalité virtuelle et 3D 
Spécialisation dans les systèmes de sécurité 
Connaissance du système de billetterie et réservation est un avantage 
 
 
Organisation du travail 
Taux de travail possibles 80% - 60%  
Activité sur 7 jours (week-end et soirée avec une planification du travail mensuelle – mais au moins 
deux week-end p/mois) 
Travail en équipe 
Planification mensuelle 
De préférence domicilié-e-s dans la région 
 
 
Environnement de travail 
Fort militaire situé dans le rocher (lieu de travail sans fenêtres). 
 
 
Entrée en service 
Mai 2020 
 
 
Salaire 
A discuter 
 


