
Détails de l’offre d’emploi  

 La technique vous passionne, 
 Vous aimez les challenges, 
 Vous appréciez évoluer en équipe, 
 Les responsabilités ne vous donnent pas le vertige, 
 Vous êtes prêts à conquérir des sommets, 
 Vous cherchez un groupe entreprenant à taille humaine … 

… Alors, Bienvenue chez CMI ! 

 

Contexte du Besoin  

Pour son site de production de Distroff, le Groupe CMI secteur Defence recherche : un Chargé de réception et de contrôle 
d'accès. 

Principales responsabilités  

Vous serez en charge de : 

1. Contrôle d’accès et de la gestion des visiteurs suivant la procédure « Accueil des visiteurs - site de Distroff ». Veille au 
respect de la procédure par tous les collaborateurs (présentation des pièces d’identité, badge d’accès …) 

2. Gestion des accès des salariés via leur badge (création, ouverture d'accès, désactivation ...) 

3. Accueil téléphonique et physique des visiteurs et fournisseurs. Guidage et accompagnement. 

4. Mise en place et veille du bon déroulement et fonctionnement des réservations des salles de réunion. (café, boissons, 
déjeuner, logistique associée …) 

5. Gestion du courrier entrant et sortant (la Poste, DHL ...) 

6. Gestion des demandes de déplacements des collaborateurs en coordination avec l’agence de voyages 

7. Gestion du parc véhicules selon procédure « Note de Service DEF/024 »  (réservation, planning, nettoyage, gestion des 
déclarations accidents, de la gestion des réparations, révision ...) 

8.  Gestion des stocks (fourniture de bureaux, boissons ...) 

9. Support au responsable sûreté dans sa mission au quotidien : 

 Est présent sur l’ensemble du site. 

 Est d’astreinte 24h/24 (lors des congés du responsable sûreté). 

 Réalise un tour du site le matin en arrivant et le soir avant de partir. 

 Contrôle l’application des règles de protection. 

 S’assure que les armoires de sureté ne restent pas ouvertes. 

 Assiste la Direction lors de la visite de délégations, étrangères ou nationales. 

 Est à l’écoute des personnels et de leurs besoins en sécurité. 

 Sensibilise les nouveaux arrivants. 

 Surveille l’environnement immédiat pour repérer tout évènement anormal. 

 Aide à l’organisation des réunions sensibles. 

 Suit en permanence les nouvelles menaces et risques potentiels. 



Profil  

 Vous avez une formation spécifique en administration/secrétariat. 

 Vous maîtrisez la suite Office - la connaissance d'un ERP, si possible SAP, est un atout. 

 Vous savez vous exprimer également en anglais. 

 Vous faites preuve de polyvalence. Vous savez gérer les priorités et réaliser du reporting. 

 Vous donnez de l'assistance à l'ensemble du site. 

 Vous êtes rigoureux, méthodique, autonome, réactif et faites preuve d'une grande discrétion. 
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Zone de texte 
Intéressé(e) par une carrière dans le Groupe CMI ? Découvrez nos opportunités en détail sur www.cmigroupe.com  




