
L’agent de sécurité est chargé(e) de la protection des biens et des 
personnes. Il/elle accueille, surveille et contrôle l’accès des sites 
sur lesquels il/elle est affecté(e). En cas d’accident ou d’évènement 
exceptionnel, il/elle participe aux opérations de secours. Il/elle rédige le 
journal de sécurité pour signaler les événements survenus (anomalies, 
incidents, etc.) et reçoit les résidents (dans les FSJT), notamment en 
période de nuit. 

Missions principales 
  Assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la 
préservation des biens.
  Apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des 
situations, selon les consignes établies. 
  Contrôler le fonctionnement des installations de sécurité et participer à leur 
maintenance.

  Recevoir les résidents, notamment en période de nuit.
  Prévoir la prise en charge de formalités d’inscription, l’organisation de collations 
et/ou la réalisation de petits travaux d’entretien.

Compétences requises 

Conditions de travail
  Surveillance d’un lieu soit à partir d'un poste fixe, ou au cours de rondes dans les 
locaux dont il a la responsabilité. 
  Seul ou en équipe, il travaille debout la plupart du temps et est amené à se déplacer 
au sein des locaux à surveiller. 
  Horaires décalés fréquents : nuit ou week-end.

#cohésionsociale

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d'emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 18620
Fiche RNCP 28252

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

AGENT(E) 
DE SÉCURITÉ

SAVOIR-FAIRE 
Comprendre 

des informations 
Constater 

Endurance physique 
Obtenir des renseignements 

Conduire des véhicules 
Coordination motrice 

Créer une relation avec un individu 
Faire des choix 
Lire des plans 

Noter des informations 
Persuader 

Prendre soin 
Renseigner oralement 

Travailler au contact du public

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité à travailler 
sous pression, 

à gérer le stress 
Capacité d'initiative, 

créativité 
Écoute 

Respect des règles 
Sens des responsabilités, 

fiabilité

Salaire

débutant :  
1329 € net

confirmé :  
1694 € net 

https://www.uniformation.fr/generer-une-fiche-de-poste?nid=4617
https://www.uniformation.fr/generer-une-offre-emploi?nid=4617
https://www.uniformation.fr/accueil-metier
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/18620
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28252/
https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr
https://www.uniformation.fr

