
AGENT DE SECURITE (H/F) 

 

Nous recherchons des agents de sécurité, pour l’un de nos clients à Bobigny (93000). Sous la 

responsabilité du chef d'équipe, vous êtes en charge de la sécurité et de la surveillance d'un site. 

*Vos missions : 

• Veiller à la sureté du public et des biens 

• Veiller à appliquer et faire appliquer les consignes du site 

• Contrôler l’accès aux bâtiments et vérifier les identités 

• Vérifier que les bâtiments ne font pas l’objet d’intrusion, d’occupation illicite ou de 

dégradation 

• Consigner tous les évènements sur la main courante en relation avec le responsable de site 

• Collaborer et intervenir en cas de besoin majeur avec la personne de permanence habilité 

• Surveiller les éventuelles activités et manifestations sur le site 

• Contrôler la fermeture des accès et des issues 

• Déceler et signaler la présence d’intrus au PCS et / ou à la police 

• Répondre à toute demande du responsable de site ou du responsable technique 

 

*Profil recherché : 

Vous avez une bonne connaissance des règles du métier. Vous êtes ponctuel, sérieux, rigoureux 

avec une bonne réactivité et un bon esprit de service. 

Langues : 

- Maitriser le Français impérativement (lu, parlé, écrit) 

- Un bon niveau de l’anglais serait un plus 

Diplômes : 

CQP APS, carte professionnelle, SST. (A JOUR) 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

*Horaires : 

Travail de jour 

Travail de Nuit 

Travail les Jours Fériés 

Travail le Week-end 



*Salaire : 

De 1 555,00€ à 1 600,00€ par mois, Coefficient 130 

*Avantages :  

Prime panier, Participation aux frais de transports, Heures supplémentaires 

*Expériences : 

Une expérience en tant qu’agent de sécurité dans le secteur de l’évènementiel serait un plus. 

Nous étudions à compétences égales toutes les candidatures dont celles de personnes en 

situation de handicap. 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé dans le cadre du 

recrutement qui est la base légale de cet enregistrement. Les données collectées sont 

communiquées et conservées par la Direction et le Service des Ressources Humaines. Les 

données sont conservées pendant un an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, 

les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de 

vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces 

droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

nous contacter : exploitation@securis-idf.fr.  

Merci de bien vouloir faire parvenir votre CV et lettre de motivation à : exploitation@securis-

idf.fr 
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