Nous recherchons Une ou Un

Chief Technology Officer – CTO
Qui sommes-nous ?

service d’interventions & mobile avec

PROTECTAS SA fait partie du groupe

le meilleur de la technologie sécurité

suédois Securitas AB, leader mondial

comme un service. La combinaison de

en matière de sécurité (qui, par, ailleurs

services humain avec de la technologie

n’a aucun lien d’affiliation avec la socié-

permet d’obtenir le meilleur ratio coût /

té suisse du même nom Securitas AG).

efficacité du marché et répond au plus

Présents dans 53 pays en Europe,

près des besoins de nos clients.

Amérique du Nord, Amérique latine,
Afrique, Asie et au Moyen-Orient, nos

Notre proposition

335 000 collaborateurs font quotidien-

Nous recherchons une ou un Chief

nement la différence et participent à

Technology Officer – CTO responsable

notre croissance ainsi qu’au dévelop-

pour la mise en œuvre de la stratégie

pement durable de notre entreprise.

technologique du groupe Securitas AB

Notre stratégie

en Suisse et la transformation interne

Quick Facts
Localisation:
			
			

Position nationale
basée à Genève
ou à Zurich

Taux
d’activité:

100%

Date de début: Q3 2018
Date de fin de dépôts de
candidature: 15.05.2018

de l’entreprise Protectas SA en rela-

Leader international des services

tion avec le CEO, le COO et les Area &

de sécurité privée reposant sur le

Branch Managers nationaux. Membre

capital humain, la technologie et les

du Management Board, le responsable

compétences, Protectas propose aux

aura un rôle de représentation et de

entreprises de toutes tailles et de tous

promotion de notre stratégie de « secu-

secteurs des solutions de sécurité

rity solutions » combinant hommes et

intégrées. Nos « security solutions »

technologie auprès de nos clients clés

combinent surveillance humaine,

et de nos partenaires.

PROTECTAS SA belongs to the Swedish SECURITAS AB, the knowledge leader in
security. Everywhere, our 335,000 employees are making a difference.

Adresse:
			
			

PROTECTAS SA
Rue de Genève 70
1004 Lausanne

E-Mail:

rh.suisse@protectas.com

Telefon:

+41 21 623 20 00

Contributing to a Safer Society

Chief Technology Officer – CTO
Vos responsabilités

sables pour la mise en œuvre de la

1.		 Management de l’activité « Remote

stratégie technologique. Diffusion,

Guarding » comprenant les dépar-

explication et discussions autour

tements : vente « Security Solu-

du management du changement et

tions », « Remote Video Solutions »

des services fournis par les dépar-

project management & mainte-

tements technologiques. Travail

nance. Etablissement et suivi des

réalisé en coordination avec le

objectifs opérationnels et financiers.
2.		 Management de l’activité spécifique Security Operations Centers –
centres de monitoring nationaux à

environnements opérationnels 24 / 7
• Expérience dans un poste de manager au niveau national en Suisse
• Expérience dans le management et
la conduite d’équipe technologique
• Expérience dans le domaine de la
sécurité un atout

management board.

• Expérience dans la transformation

6.		 Collaboration avec l’équipe centrale

d’entreprise

technologique européenne pour

• Orientation résultats et solutions

validation des choix de stratégie et

• Orientation commerciale interne et

d’investissement.

externe

Zurich et à Genève. Etablissement

7.		 Participation à la recherche d’entre-

et suivi des objectifs opérationnels

prises cibles pour acquisitions et

esprit de synthèse et d’anticipation,

et financiers.

partenariats servant les objectifs et

sachant prendre des initiatives et

3.		 Développement et entretien d’un
réseau externe pour l’explication et

la stratégie en Suisse.

• Personnalité mature dotée d’un

s’adapter rapidement

8.		 Key Account Management pour

• Très bonne présentation et style

la promotion de la stratégie « Secu-

quelques clients clés « Security

relationnel inspirant confiance,

rity Solutions » de Protectas SA sur

Solutions » nationaux.

aisance dans les contacts

le marché Suisse. Participation à

• Autonomie dans la gestion quoti-

l’élaboration et la mise en œuvre de

Votre profil

la stratégie commerciale nationale.

• Formation supérieure en Manage-

4.		 Vente, participation au processus
d’appel d’offres et négociations
commerciales pour des « Security
Solutions » d’importance.
5.		 Accompagnement et formation
des différents acteurs respon-

dienne, acceptation d’horaires pou-

ment ou expérience jugée équiva-

vant être irréguliers, déplacements
hebdomadaires en Suisse et en
Europe

lente

• Bilingue Français – Allemand,

• Formation spécialisée dans le

Anglais courant, Italien un atout

domaine technologique – NTIC
• Bonnes connaissances techniques :
IT, réseaux IP, Internet of Things,

PROTECTAS SA belongs to the Swedish SECURITAS AB, the knowledge leader in
security. Everywhere, our 335,000 employees are making a difference.
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