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MANAGEMENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE

• Assistant à la sécurité
• Chargé de la sécurité interne
• Chef de bureau de la sécurité interne d'établissement
• Chef de groupe APS (Agent de Prévention et de Sécurité)
• Chef de groupe sécurité
• Chef de poste sécurité

• Chef de sécurité
• Chef de site sécurité
• Coordonateur en sécurité
• Délégué à la sécurité
• Responsable sécurité

Organise et contrôle l'activité des équipes en charge de la surveillance et de la sécurité des biens et personnes selon
la réglementation en vigueur.
Cet emploi/métier est accessible à partir d'un niveau secondaire complété par une expérience professionnelle dans le secteur de la
sécurité.
Le service national doit être accompli.
Un casier judiciaire libre de toute mention est obligatoire.
Des critères de condition physique peuvent être requis.
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises publiques et privées, entreprises de gardiennage et de sécurité en contact
avec diﬀérents intervenants (clients, public, ...).
Le port d'une tenue professionnelle est obligatoire.
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 obligations.
Lieux de travail
• Site de transit
• Parc d'attractions et de loisirs
• Entreprise industrielle

• Établissement public
• Établissement médical
• Entreprise commerciale

• Etablir le planning du personnel selon la prestation (contexte,
contraintes, ...)
• Contrôler la conformité d'application par le personnel des règles
et procédures et apporter si nécessaire des mesures correctives
• Compléter les supports de suivi d'activité et les transmettre aux
services concernés

• Réglementation en Hygiène, Sécurité et Environnement -HSE
• Connaissaces en réglementation sur les armes
• Techniques de prévention et gestion des conﬂits
• Techniques de surveillance / télésurveillance
• Modalités d'utilisation d'outils de radiocommunication
• Techniques d'animation d'une équipe
• Réglementation de la sécurité incendie

Intervenir dans un domaine spéciﬁque :
• Protection des personnes
• Sécurité aéroportuaire
• Sécurité incendie
• Surveillance de site (magasin, musée, ...)
• Télésurveillance
• Déterminer les modalités de réalisation de la prestation selon les • Techniques commerciales
besoins du client (risques, contraintes, ...) et mettre en place les
interventions adéquates
• Mener ou participer à des actions de formation et de • Techniques pédagogiques
sensibilisation à la prévention et sécurité auprès du personnel et
des clients
• Organiser et suivre l'activité du personnel (recrutement, • Connaissances de base en gestion des ressources humaines - GRH
formation, plannings, ...) et apporter un appui aux équipes

