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Dans le cadre du développement de ses activités et notamment de l'acquisition de 

nouveaux marchés, ESCORT SECURITE recherche des Agents de Sécurité H/F polyvalents et 

attirés par les événementiels. 

Responsabilités et missions 

En complément de missions de prévention et de dissuasion sur tout type de site (commercial, 

industriel, tertiaire), vous assurerez la sécurité générale, l'accueil, le contrôle d'accès et la 

surveillance des évènements. 

Vous aurez des missions variées :  

▪ L’intervention ; 

▪ Le filtrage et le contrôle d’accès ; 

▪ Le contrôle des portiques ; 

▪ La palpation et l'inspection visuelle du public ; 

▪ La gestion des flux de personnes ; 

▪ La gestion du devant de scène ; 

▪ La protection des matériels ; 

▪ L’assistance aux personnes par les premiers secours. 

Nous exigeons des profils de qualité :  

▪ Présentation irréprochable, relation de qualité avec le public, respect de la hiérarchie 

et des consignes, ponctualité et professionnalisme ; 

▪ Aptitude à la station debout prolongée et capacité à produire des écrits de 

qualité nécessaires ; 

▪ OBLIGATOIREMENT titulaire de la carte professionnelle, du SST en cours de validité, 

d’une certification palpation 

Type d'emploi : Temps partiel et temps complets, CDI et CDD 

A compétences égales, poste ouvert à toute personne en situation de handicap. 

 

Agent de Sécurité H/F 
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Vous avez pour mission la sécurisation des biens, des personnes et des bâtiments 

contre les actes de malveillance : incendie, vol, piratage, dégradation, sabotage, 

terrorisme. Vous devez : 

 Gérer les accès (accueillir, accréditer, diriger), 

 Informer et rendre-compte auprès de la hiérarchie et/ou des personnels 

compétents 

 Manipuler les outils de vidéo-protection 

 Effectuer le traitement des alarmes 

Vous disposez d'une expérience d’au moins deux ans en poste d’accueil et 

surveillance. 

Vous êtes titulaire d'un CQP Agent de sécurité, de l’habilitation SST et H0B0 en cours 

de validité. Vous maitrisez impérativement le langage de vidéoprotection et les outils 

informatiques (messagerie, Word, Excel). 

CDI Temps plein 

Rémunération conventionnelle : coefficient 130, majoration heures de nuit, jours 

fériés, dimanche, prime d'habillage, paniers, repos compensateur, mutuelle 

d'entreprise. 

Lieu d’exercice : site tertiaire en agglomération orléanaise,  

A compétences égales, poste ouvert à toute personne en situation de handicap. 
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