Le Groupe AENEAS est un cabinet français, spécialisé dans la prévention, l’assistance et la gestion de la
sûreté et de la sécurité.
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons pour l’établissement secondaire de Lisieux
(14000), un :

AGENT/AGENTE DE SECURITE MOBILE
Localisation du poste : Normandie (Caen)

Salaire mensuel brut : 1606,25€ - 12 mois,

Date d’émission de l’offre

25/07/2021

Référence de l’offre :

n° 112DXGN

Date d’ouverture du poste :

01/08/2021

hors heures supplémentaires et primes
•
Prime de remplacement
•
Prime habillage
•
Prime de performance
•
Prime tenue
•
Prime de panier

Type de contrat :
▪
Contrat à durée indéterminée
▪
Contrat tout public

35 h / horaires normaux

RESPONSABILITES ET MISSION
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effectuer les rondes de prévention et de détection de surveillance et/ou des interventions pour
prévenir les actes de malveillance et détecter les risques d’incendie ou de dégât des eaux
Vérifier les accès du site ou de l’infrastructure et l’intégrité physique de la périmétrie
Contrôler les équipements et les systèmes automatiques de sûreté/sécurité
Repérer les anomalies et les dysfonctionnements liés à la sûreté/sécurité
Renseigner les supports d’intervention et d’activités sur des supports numériques (main courante
électronique, compte-rendu, rapport, déclarations, etc.)
Reporter au client et alerter le cas échéant les forces de l’ordre

VOTRE PROFIL / QUALITES REQUISES
▪
▪
▪
▪

Autonomie
Capacité d’adaptation
Rigueur
Réactivité

VOS QUALIFICATIONS (OBLIGATOIRES) ET VOS FORMATIONS
▪
▪
▪

Carte professionnelle d’agent de prévention et de sécurité avec systèmes de surveillance
électronique
Diplôme SST, SSIAP 1 et habilitation électrique H0B0
Permis B (véhicule léger) en cours de validité

EXPERIENCE
▪
▪

Débutant accepté
Le centre de formation du Groupe ÆNEAS à Lisieux assure une remise à niveau des compétences
si nécessaire ou la mise à jour de la carte pro.

Le poste vous intéresse et vous correspondez au profil recherché, contacter la direction des ressources
humaines
chloe.lemazurier@aeneas.fr

