Agent(e)s de Sécurité Auxiliaire - Evènement
En qualité d'agent(e) de sécurité auxiliaire vous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentez l'ordre et la sécurité
Inspirez la confiance
Avez le sens du service et de la communication
Êtes rigoureux(se) dans vos rapports écrits
Avez un grand sens des responsabilités
Avez des facilités de communication avec un public varié
Êtes empathique
Êtes capable de gérer vos émotions et de garder votre sang froid
Êtes proactif(ve) et analytique
Êtes motivé(e) et prêt(e) à vous dépasser : développement personnel et de carrière à
la clé !

Vous êtes en charge de :
•
•
•
•
•
•

Surveiller le site d'un ou plusieurs clients
Faire des rondes
Assurer l'accueil et les contrôles y relatifs
Assurer l'ordre sur le(s) site(s)
Faire des rapports de manière régulière et efficace à votre (vos) supérieur(s)/client(s)
Représenter notre société : vous êtes un ambassadeur de nos valeurs

Pour cela vous devez :
•
•
•
•
•
•

Être à l'aise avec le public.
Être disponible et flexible (prêt à travailler à des horaires irréguliers/week-ends et
jours fériés).
Être à l'aise avec la technologie moderne.
Avoir une maîtrise parfaite de la langue française à l'oral comme à l'écrit
Avoir des bases solides en anglais
Avoir le sens du service

En vous engageant pour Protectas SA vous pourrez :
Bénéficier d'un parcours de formation en interne (aux frais de l'employeur) pour
améliorer vos compétences.
Profiter de divers avantages (salle de sport, réductions, soutien...etc.).
Bénéficier d'un équipement de qualité aux frais de l'employeur.
Vous développer au sein d'une entreprise stable : cotée en bourse et leader mondial
en matière de sécurité.
Travailler pour une entreprise qui offre plusieurs avantages et bénéficie de diverses
certifications qui garantissent la qualité de nos processus internes.
Travailler pour une entreprise qui partage des valeurs et un objectif commun.

Dans une volonté de représentation équitable des femmes et des hommes parmi nos
collaborateur(trices), nous encourageons les candidatures féminines.
Merci de bien vouloir postuler en ligne et nous transmettre votre candidature complète (CV,
lettre de motivation, diplômes, certificats de travail) via notre site internet :
www.protectas.com.
Toutes les candidatures incomplètes ou transmises par papier ne seront pas traitées.

