
FICHE DE POSTE APPRENTI (E) 

MENTION COMPLEMENTAIRE «SURETE DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC»

Intitulé du poste : Agent de sécurité

Modalités     du contrat :

• Type : contrat d’apprentissage

• Début : septembre 2018

• Durée : 1 an

• Localisation du poste : Rectorat de La Réunion

• Durée annuelle de travail : 1 607 heures

• Rémunération : selon la grille des apprentis dans la fonction publique

• Localisation de la formation : Le Tampon (Trois Mares)

• Alternance entreprise/CFA : selon le calendrier fourni par le CFA en respectant un 

minimum de 400 heures en centre sur l’année de formation

Mission principale : Contribuer à la sûreté de des espaces publics par la prévention et la 

dissuasion des actes malveillants et l'assistance aux personnes. 

Place du poste dans l'organisation : Sous l'autorité de l’agent de sécurité titulaire qui assurera 

la mission de maître d'apprentissage.

Fonctions et activités : 

1 -  Prévention / dissuasion des actes malveillants dans les espaces ouverts au public

♦  Prévention 

♦  Détection et analyse des anomalies 

♦  Intervention 

♦  Compte-rendu 

2 - Assistance aux personnes  

♦  En situation d’accueil 

♦  En situation d’accueil par téléphone 

♦  Dans les espaces ouverts au public 

Compétences requises :

Avoir l’esprit d’initiative 

Avoir le sens de l’organisation 

Aimer le travail en équipe 

Aimer bouger, 

Maîtriser l’orthographe et les règles grammaticales

…/...



Maîtriser de l’expression orale et des techniques de communication

Avoir le sens des responsabilités, vouloir faire respecter la loi  

Vouloir être utile aux autres, savoir accueillir

Maîtriser un logiciel de bureautique et un logiciel de messagerie

Qualités attendues :

Capacité d’adaptation à des situations imprévues

Capacité à travailler en équipe

Sens du relationnel

Profil recherché     : 

Personne de moins de 26 ans, originaire d’un des cursus suivants :

• Etre titulaire d’un CAP Agent de sécurité

• Etre titulaire d’un Titre Professionnel Agent de sureté et de sécurité privée

• Avoir 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité

Nombre de postes à pourvoir : 4

Procédure :

Les candidatures devront être saisies, du 31 mai 2018 au 15 juin 2018 inclus, via le service de

saisine par voie électronique (SVE) de l’académie de La Réunion, accessible à l’adresse ci-

après : 

https://www.ac-reunion.fr/campagne-apprentissage-2018
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