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GARDIENNAGE ET SÉCURITÉ

• Agent cynophile de sécurité
• Agent de prévention et de sécurité
• Agent de protection
• Agent de ronde
• Agent de sécurité
• Agent de surveillance
• Agent mobile de sécurité

• Agent polyvalent en sécurité
• Aide convoyeur de fonds
• Convoyeur de fonds
• Gardien
• Gardien d'immeuble
• Gardien de musée
• Maître-chien de sécurité

Eﬀectue la surveillance et la protection des lieux et biens dans un objectif de sécurité selon les besoins (présence continue,
discontinue, ...) et la réglementation.
Peut accueillir et renseigner le public.
Peut nécessiter le port d'arme.
Peut eﬀectuer l'entretien et le nettoyage des immeubles et locaux.
Cet emploi/métier est accessible à partir d'un niveau moyen sans diplôme particulier.
Il est également accessible avec une expérience professionnelle de 5 ans et plus pour les candidats ayant servi dans les rangs des forces
de l'ordre, de la protection civile et des douanes nationale.
Le service militaire doit être accompli et un casier judiciaire libre de toute mention est exigé.
Des critères de condition physique peuvent être requis.
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de diﬀérentes structures (entreprises publiques, privées, sociétés de gardiennage, ...) en
contact avec diﬀérents intervenants (police, gendarmerie, pompiers, ...).
Elle varie selon le secteur et le type de prestation.
Elle peut s'eﬀectuer les weekends, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.
Le port d'une tenue professionnelle est obligatoire.
Lieux de travail
• Aéroport
• Entreprise commerciale
• Entreprise industrielle
• Établissement public

• Établissement médical
• Parc d'attractions et de loisirs
• Site portuaire
• Site de transit

• Eﬀectuer la surveillance du site (immeubles, usines, bureaux, ...)
selon les consignes (rondes, ﬁltrage des entrées, ...)
• Vériﬁer l'état de fonctionnement des équipements et systèmes
de sécurité (alarmes, matériel de lutte contre incendie, ...) et
alerter les services concernés en cas de dysfonctionnement
• Procéder à l'enregistrement des entrées/sorties sur le site
(délivrance de badges, vériﬁcation de pièces d'identité, ...) et
informer les personnes sur les consignes de sécurité
• Compléter les supports d'activité et les transmettre aux services
concernés

• Réglementation en Hygiène, Sécurité et Environnement-HSE
• Réglementation de la sécurité incendie
• Techniques d'autodéfense
• Modalités d'utilisation d'outils de radiocommunication

Eﬀectuer des opérations spéciﬁques de :
• Rondes avec un chien
• Surveillance par télésurveillance (vidéo, ...)
• Transport de biens (argent, ...)

• Techniques de surveillance / télésurveillance
• Techniques cynophiles

• Eﬀectuer le nettoyage et l'entretien des parties communes du
site (hall d'entrée, escaliers, ...)
• Apporter secours aux personnes, protection et alerte en cas • Gestes de premiers secours
d'accident ou évènement exceptionnel

