
CHARGE DE PROJET PROCESSUS F/H 

Euro Protection Surveillance - Strasbourg (67) 
 

CDI 

Leader dans les services et solutions de sécurité de télésurveillance, EURO PROTECTION 
SURVEILLANCE, propose depuis plus de 30 ans des solutions aux particuliers et aux 
professionnels. 

Proximité, innovation et qualité du service sont les valeurs d’EPS et de ses collaborateurs qui 
s'investissent au quotidien pour répondre aux attentes de plus de 450 000 clients. 

Vous aspirez à donner du sens à votre carrière dans un secteur dynamique et en forte croissance 
? 

Venez accompagner notre développement en tant que : 

Un Chargé de Projet « Processus » (H/F) 

Rattaché(e) au Pôle Organisation, au sein de notre Direction des Systèmes d’Information et de 
l’Organisation, le chargé (e) de processus a pour mission de mener à bien, dans les délais 
impartis, les différents projets qui lui sont confiés sur les bases documentaires. 

Dans le cadre de votre mission, vous : 

 Contribuez, dans le respect de la politique définie par l’entreprise, à l’atteinte des objectifs 
en tenant à jour les bases documentaires qui recensent, centralisent et formalisent toutes 
les procédures officielles devant être appliquées dans les différents domaines d’activité 
d’EPS 

 Créez ou mettez à jour et optimisez le fond documentaire (données commerciales ou 
techniques, rapports, documents de procédures…) des bases documentaires d’EPS en 
veillant à la cohérence et à la complémentarité entre les contenus existants et les 
contenus à intégrer 

 Collaborez étroitement avec les chargés d’organisation, les formateurs et les services de 
l’entreprise pour rédiger ou adapter les documents et les procédures 

 Réalisez des communications internes transverses et les diffusez après validation de 
votre hiérarchique 

 Réalisez un reporting régulier de l’avancement des projets confiés avec sa hiérarchie. 

Vous : 

Vous avez une capacité à appréhender les besoins métier, à conceptualiser des éléments 
nouveaux. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre relationnel, votre écoute, votre capacité à 
reformuler et à vulgariser. Par ailleurs, vous faites preuve d’un fort esprit d’analyse et bénéficiez 
d’excellentes qualités rédactionnelles. 

Vos atouts 

De formation supérieure type Bac + 3 à Bac + 5, vous justifiez d’une expérience réussie d’au 
moins 3 ans dans la conception de procédure et la gestion documentaire. 



Maîtrise des outils informatiques standards (Microsoft Office, en particulier PowerPoint et Excel) 
et des logiciels dédiés (Frontpage et/ou autres) 

La maîtrise de l’anglais et/ou du néerlandais constitue un atout supplémentaire. 

Poste en CDI à temps plein, à pourvoir à Strasbourg. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Expérience: 

 gestion documentaire: 3 ans (Souhaité) 
 amélioration continue: 1 an (Souhaité) 

Formation: 

 Bac +3 (Licence / Bachelor) (Souhaité) 

Langue: 

 anglais (Requis) 

 


