
Comment l’Oph du Rhône orga-
nise-t-il la prise en charge de la
sécurité?
Mon poste a été créé suite à une
décision de rationaliser l’organi-

sation de la sécurité. Auparavant les
missions étaient dispatchées entre différents ser-
vices opérationnels et fonctionnels. Je suis rattaché
à la Direction du patrimoine. J’ai en charge la poli-
tique de sécurité sous 5 domaines : la sécurité des
locataires, la sécurité du personnel (hygiène…), la
sécurité des travaux, la sécurité des biens (sûreté,
assurance), la gestion des risques environnemen-
taux (pollution, déchets, sites à risques comme les
sites SEVESO).

Quelles qualités développez-vous dans votre
métier?
La transversalité de ma fonction au sein de l’entre-
prise m’a plu d’emblée. Elle me permet de travailler
en mode projet, de piloter des plans d’action et de
faire évoluer les mentalités, la culture et les pra-
tiques. Par ailleurs, de par les domaines que je
couvre, je suis en prise directe avec les personnes.
Le domaine de la sécurité est en mouvement perpé-
tuel ce qui me conduit à suivre de près les évolutions
réglementaires et techniques afin d’assurer au
mieux ma fonction opérationnelle et d’expertise.

Depuis quatre ans, Lionel Seigner occupe le poste stratégique de
Responsable Sécurité à l’Office public de l’habitat du Rhône. Fonction
transversale par excellence, elle lui permet d’intervenir sur des champs
variés allant de la sécurité des biens et des personnes aux risques
environnementaux.

Responsable
Sécurité

Formation
Lionel Seigner est titulaire
d’un DUT en génie civil et
bâtiment qu’il a complété par
un diplôme du CNAM en
Hygiène et Sécurité.
Il a une longue expérience
dans le domaine de la
sécurité tant dans un bureau
d’étude en génie civil, que
dans un groupe de BTP et
qu’au sein d’un organisme
de contrôle et de conseil
comme Consultant.

Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Retrouvez tous les postes à pourvoir au sein du Mouvement Hlm sur : union-habitat.org/emploi



Les Hlm, entreprises
du territoire
Présents sur tout le territoire, les orga-
nismes Hlm remplissent des missions
d’intérêt général et participent, avec les
élus locaux et leurs partenaires, à la
mise en œuvre des politiques locales de
l’habitat, à la production d’une offre de
logements adaptée, au développement
durable, à l’aménagement du territoire

et à la rénovation urbaine.

Le mouvement Hlm offre, dans
le respect de l’éthique et de ses
valeurs fondatrices, des oppor-
tunités d’emploi pérennes, des
métiers à forte valeur ajoutée
et nouveaux (de management
de projets, d’ingénierie écono-
mique…), ainsi que des pers-
pectives de carrière attrac-
tives.

Le logement social c’est:
• 800 organismes Hlm
• 76000 salariés
• 4 millions de logements locatifs
• 10 millions de résidents
• Des dizaines de milliers de familles
qui accèdent à la propriété

• 7,7 milliards d’investissements
• 13000 administrateurs bénévoles

Présidée par Thierry Repentin, l’Union sociale pour
l’habitat est l’organisation professionnelle qui repré-
sente quelque 800 organismes Hlm à travers ses cinq
fédérations:
• la Fédération des Offices publics de l’habitat,
• les Entreprises sociales pour l’habitat,
• la Fédération nationale des Sociétés coopératives
d’Hlm,

• l’Union d’économie sociale pour l’accession
à la propriété,

• la Fédération nationale des Associations régionales
d’organismes de logement social.

Contact : nouveauxmetiers@union-habitat.org
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