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PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques

Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens

Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), les équipements et les systèmes de sécurité et de prévention

Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l'ordre et les clients

Renseigner les supports d'intervention et d'activité (rapports, mains courantes, registres de sécurité, déclaration, ...)

Savoir-être professionnels

Réactivité Travail en équipe Sens de la communication

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Activités de sécurité privée

ENTREPRISE

La société SAMSIC SÉCURITÉ, prestataire de sécurité privée, recherche pour le compte d'un de ses 
clients "Magasin - Grande Distribution" situé à BAYONNE, un AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE H/F. 

Vos missions seront les suivantes - liste non exhaustive :  

- Rondes de surveillance incendie - intervention sur alarme 
- Rondes de surveillance sureté ; 
- Contrôle des caddy client avec PRIME de Récupération 
-       Surveillance générale  
-       Travail en équipe de 3 collaborateurs 

Vous possédez impérativement :  
- CQP APS ; 
-       SSSIAP 1 
- Carte professionnelle à jour ; 

Notre proposition :  
Vacation de 12 (jour/nuit/week-end) :  
Coefficient 140 ; 
Prime panier de 3.66€/net par vacation de 6 heures ; 
Prime habillage de 19.82€/brut par mois ; 
Paiement des heures supplémentaires par trimestre ; 
Prime de remplacement inopinée. 
Prime mensuelle de récupération 

Nous recherchons un profil sérieux et dynamique pouvant intégrer au plus vite nos effectifs 









Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat travail

35H Travail le samedi

Salaire : Mensuel de 1606,25 Euros à
1606,26 Euros sur 12 mois
Primes
CE

Déplacements : Jamais

https://fr.mappy.com/plan#/64100%20bayonne#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]




SAMSIC SECURITE

100 à 199 salariés

https://www.samsic.fr/fr/nos-metiers/securite

Samsic est un Groupe familial, aujourd'hui présent dans 25 pays en Europe et au-delà, nous contribuons à la performance de nos 30 000 clients en leur proposant 
des services sur-mesure, adaptés à leurs besoins et spécificités. 

Mais notre plus grande richesse, ce sont nos 93 000 collaborateurs qui agissent, chaque jour, au c?ur des lieux de vie et de travail, pour apporter bien-être et 
confort et développer les compétences professionnelles de millions de personnes. 

https://www.samsic.fr/fr/nos-metiers/securite

