FICHE DE POSTE
Intitulé du poste
Appellation : Agent de Sécurité et Surveillance

Identification ROME :

Lieu d’activité (France/Etranger) : Megève / Saint-Tropez / Courchevel
Type de contrat (CDI/CDD/Intérim) : CDD / CDI

Caractéristiques du poste à pourvoir
Surveiller, protéger les lieux et les biens. Prévenir les actes de malveillances,
les troubles à la tranquillité de lieux et de personnes selon les
réglementations de la sécurité. Contrôler la conformité d’entrée et sortie de
personnes et de biens.
Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d’objets, de personnes…),
les équipements, les systèmes et de prévention.
Mission et objectifs

Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l’ordre et les
clients.
Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours.
Appliquer des règles de sécurité, de protection et de prévention des risques.
Renseigner les supports d’intervention et d’activité (rapports, mains
courantes, registre de sécurité, déclaration…)
Peut encadrer une équipe.

Date de prise de fonction

Immédiatement

Volume horaire

151.67h mensuel (base)

Rémunération brut et avantages

2127.93 euros : Salaire mensuel brut de base pour 151.67h
PLUS MENSUEL :
+ 10% Indemnité précarité
+ 10% Indemnité de congés payés
+ Indemnité de panier
+ Indemnité repos compensateur
+ Prime habillage
+ Majoration Heures de nuit 10%
+ Majoration Heures de dimanche 10%
+ Jour férié 100%
+ Majoration Heures supplémentaires 15%
+ Compteur temps

Compétences requises
Diplôme requis / Formation initiale : CQP Certificat de qualification professionnelle Agent de Prévention et de
Sécurité
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FICHE DE POSTE
Expériences (savoir-faire ; savoir-être) : Expérience de 5 ans,

Excellente présentation et bonne élocution,
Expérience souhaitée comme « Agent de protection rapprochée »,
La connaissance du monde du luxe est un plus,
Rigueur, discipline, sens aigu de l’observation, courtoisie, politesse, sang-froid sont des qualités
essentielles.
Langues (étrangères) : Anglais parlé
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