Le FFSU vous
accompagne dans
vos recrutements
Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) propose un service dédié aux
collectivités territoriales, aux associations et au secteur privé pour le recrutement de
leurs collaborateurs œuvrant dans le champ de la prévention, de la sécurité, de l’accès
au droit et de la politique de la ville. Le Forum s’appuie sur le travail engagé depuis
plus de 25 ans auprès des collectivités territoriales françaises. Lieu d’échange pour les
élus, les techniciens et les professionnels du secteur, le FFSU les accompagne dans
l’élaboration et la mise en place de leurs politiques de sécurité.
Le profil des professionnels de la prévention et de la sécurité évolue. Aux compétences
techniques s’ajoutent des capacités stratégiques ou encore de gestion d’équipes et
de projets. Ils sont constamment en relation avec de nombreux services au sein des
collectivités (urbanisme, démocratie locale, jeunesse, politique de la ville, culture),
mais aussi avec des acteurs associatifs et privés.

Notre expertise à votre service

Un service personnalisé et sur mesure
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Notre équipe est unique en France. Elle est la seule à
le recrutement des
accompagner les collectivités territoriales françaises sur
leurs politiques et projets de sécurité urbaine, et sur leurs
professionnels de la
besoins en formation et en recrutement.
sécurité urbaine.

Chaque mission fait l’objet d’une offre et d’un suivi personnalisé. Vous serez assisté
par un chargé de mission sur l’ensemble du recrutement, de l’identification de vos
besoins au choix du candidat retenu.
Le Forum propose également un accompagnement à la prise de poste avec un suivi
approfondi et l’établissement d’un programme de formation spécifique.

Le FFSU développe des relations de confiance et de long
terme avec l’ensemble des acteurs de la prévention et de la
sécurité : les collectivités territoriales, les services de l’État,
les associations, le monde universitaire et le secteur privé....

Nos domaines d’intervention
Phase 1 : Accompagnement au recrutement

Phase 2 : Intégration et formation
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Grâce à son expérience et à son large réseau français et européen, le FFSU décrypte les
tendances de la sécurité urbaine. Notre équipe a ainsi une parfaite connaissance des
valeurs, de la culture et des compétences nécessaires pour répondre à vos besoins de
recrutement et à vos attentes métiers.

Fidèle à son approche globale, le FFSU intervient sur l’ensemble des fonctions clés de
la sécurité, de la prévention, de l’accès au droit et de la politique de la ville. Quel que
soit le profil recherché, du chargé de mission junior au directeur de service, le Forum
s’adapte à vos contraintes budgétaires et de temps.
Quelques exemples de postes pour lesquels nous pouvons vous accompagner :
 Sécurité
Pour les collectivités territoriales :
-- Directeur de police municipale
-- Chef de police municipale
-- Agent de police municipale
-- Chef d’équipe ASVP
-- Directeur CSU
-- Opérateur vidéoprotection
Pour le secteur privé :
-- Responsable des services de sécurité
-- Chargé de sûreté pour les bailleurs
-- Chargé de sécurité dans les transports
-- Chargé de prévention dans les transports
Accès au droit
-- Directeur de la démocratie locale et de la
citoyenneté
-- Directeur de la vie des quartiers
-- Chargé de mission citoyenneté
-- Correspondant ville - justice
-- Chargé de mission contre les violences
faites aux femmes

Prévention
Pour les collectivités territoriales :
-- Directeur prévention-sécurité,
-- Coordonnateur CLSPD ou CISPD
-- Responsable d’équipe de médiateurs
-- Correspondant de nuit
-- Chargé de mission prévention de la
radicalisation
-- Agent de médiation et de prévention
Pour le secteur associatif :
-- Directeur d’association de prévention spécialisée
-- Responsable de service de prévention spécialisée
-- Éducateur spécialisé
Politique de la ville
-- Directeur politique de la ville
-- Chargé de mission politique de la ville
-- Chargé de projet gestion urbaine de proximité
-- Directeur du PRE
-- Coordonnateur du PRE

Missions réalisées

Un accompagnement spécialisé
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Une sélection rigoureuse parmi notre vivier de candidats
Notre base comprend des candidats ayant une expérience professionnelle au sein de
collectivités, d’institutions publiques, dans le secteur associatif ou privé. Nous considérons comme actifs les candidats avec lesquels nous avons échangé régulièrement
dans l’année et pour lesquels nous possédons des informations à jour.
Soucieux d’enrichir notre base de données, nous nous appuyons sur :
-- Notre réseau
-- Des candidatures spontanées
-- Les réponses aux offres d’emploi
-- Les Cv thèques des universités et des grandes écoles
-- Une veille des changements de poste
Par ailleurs, le FFSU propose le diplôme universitaire «Sécurité et vie urbaine» en
partenariat avec l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Il dispose donc
de liens forts avec le monde universitaire et de nombreux contacts parmi les promotions
de diplômés.

Une équipe dédiée
Farid Bounouar est en charge de l’équipe dédiée
à l’accompagnement au recrutement du FFSU.
Avec une expérience de plus de 13 ans au sein
de différentes collectivités territoriales, Farid a
travaillé comme correspondant ville-justice à
Saint-Denis (93), puis comme responsable et
directeur prévention-sécurité et citoyenneté à
Clamart (92) et Sarcelles (95).

Pour toute demande
de devis ou d’informations :
bounouar@ffsu.org
Tél : + 33 1 40 64 49 00

Le FFSU en quelques mots

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Créé en 1992 à l’initiative de Gilbert Bonnemaison, le
Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) est
une association d’une centaine de collectivités locales,
représentatives des diversités géographiques, urbaines et
politiques en France.
Notre réseau a pour objectif de renforcer les politiques
locales de sécurité urbaine respectant un équilibre entre
prévention, répression et solidarité, et de promouvoir
le rôle des collectivités territoriales dans l’élaboration
des politiques au niveau national et européen. Le FFSU
s’inscrit au sein du Forum européen pour la sécurité
urbaine (Efus).

Le FFSU en chiffres

25 années d’expérience
près de 100 collectivités
membres
un réseau de 4000
contacts en France
plus de 70 missions
d’accompagnement
réalisées
près de 60 publications
disponibles

Nos autres services
Les membres du FFSU et de l’Efus bénéficient notamment des services suivants :
-- Mise en relation avec plus de 250 collectivités européennes, ainsi que nos partenaires
et des experts internationaux
-- Mise en œuvre de projets et de groupes de travail nationaux et européens
-- Accompagnement des politiques locales
-- Assistance en matière de subventions européennes
-- Formation
-- Visites et voyages d’étude
-- Invitation à des conférences et séminaires
-- Accès à l’ensemble des ressources documentaires du FFSU et de l’Efus

Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
10 rue des Montiboeufs, 75020 Paris
www.ffsu.org - + 33 1 40 64 49 00

