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1- Les métiers de la Sécurité et de la Protection  

 
Métiers de la sécurité :  
Agent de sécurité : protection physique, protection incendie et secours aux victimes 
Maître chien 
Chef de brigade 
 
Métiers de la protection : 
Technicien en radioprotection 
 
Métiers de la santé 
Médecin du Travail 
Infirmier 
Gestionnaire 
 
Métiers analyses biologie médicale  
Technicien de laboratoire 
Pharmacien en biologie 
Médecin en biologie  
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2- Les métiers Technique et de gestion  

 
Métiers de Technique et Logistique :  
Chef de projet constructions conventionnelles 
Chargé d’affaires (maintenance mécanique, électricité, courants forts, courants faibles, ventilation, 
chauffage, climatisation, contrôles réglementaires, Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur) 
Chargés d’affaires vie du centre (transports, restauration, espaces verts…) 
Chargés d’exploitation des installations conventionnelles  (SAG : production et traitement eaux , air 
comprimé vapeur, distribution alimentation électrique, eau glacée, déminéralisée…) 
Traitement des déchets conventionnels 
 
Métiers Informatique et télécom: 
Ingénieur systèmes 
Architectes techniques dans le domaine des réseaux et des systèmes 
Architecte fonctionnelle et techniques dans les domaines des applications informatiques 
Chef de Projet et chargé d’affaires  
Ingénieur informatique dans le domaine d’information industrielle ( Supervision industrielle, 
contrôle commande),  
Ingénieur en charge de la gestion des DATA (informatique scientifique, aide aux calculs haute 
performance) 
Ingénieure documentaire (sites WEB, GED, espaces de travail collaboratif, dématérialisation de 
formulaires) 
Archiviste 
Chargé d’affaires 
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Les métiers Technique et de gestion  

 
Métiers RH :  
Gestionnaire  
Chargé d’ingénierie formation 
Chargé de Développement RH 
Chargé des relations sociales 
 
Métiers Achats 
Acheteur  
 
Métiers Finance : 
Contrôleur de gestion 
Gestionnaire financier  
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4 -Les métiers de la Communication 

Chargé de communication (interne, externe, réseaux sociaux) 
 


