K2503 - Sécurité et surveillance privées

◤

Appellations

q

Agent / Agente cynophile de sécurité

q

Agent / Agente de télésurveillance

q

Agent / Agente de démarque

q

Agent / Agente d'exploitation et de sûreté aéroportuaire

q

Agent / Agente de prévention et de sécurité

q

Agent conducteur / Agente conductrice de chien

q

Agent / Agente de prévention et de sécurité privée

q

Agent conducteur / Agente conductrice de chien de défense

q

Agent / Agente de protection rapprochée

q

Conducteur / Conductrice de chien

q

Agent / Agente de sécurité

q

Conducteur / Conductrice de véhicule de protection de convoi exceptionnel

q

Agent / Agente de sécurité boîte de nuit, discothèque

q

Conducteur canin / Conductrice canin

q

Agent / Agente de sécurité filtrage

q

Convoyeur / Convoyeuse de fonds

q

Agent / Agente de sécurité incendie

q

Convoyeur / Convoyeuse de fonds et valeurs

q

Agent / Agente de sécurité magasin

q

Convoyeur / Convoyeuse garde

q

Agent / Agente de sécurité SSIAP 1

q

Convoyeur conducteur / Convoyeuse conductrice de fonds

q

Agent / Agente de sécurité vidéosurveillance

q

Convoyeur messager / Convoyeuse messagère

q

Agent / Agente de service de sécurité incendie

q

Garde du corps privé / privée

q

Agent / Agente de service sécurité

q

Gardien / Gardienne de musée

q

Agent / Agente de sûreté

q

Gardien veilleur / Gardienne veilleuse

q

Agent / Agente de sûreté aéroportuaire

q

Guideur / Guideuse moto de convoi exceptionnel

q

Agent / Agente de sûreté de passage

q

Inspecteur / Inspectrice de magasin

q

Agent / Agente de sûreté ferroviaire

q

Intervenant / Intervenante sur alarme

q

Agent / Agente de sûreté fret

q

Maître-chien / Maîtresse-chien de sécurité

q

Agent / Agente de surveillance

q

Opérateur / Opératrice en télésurveillance

q

Agent / Agente de surveillance et de protection

q

Physionomiste

q

Agent / Agente de surveillance et de sécurité

q

Pilote d'équipe sécurité

q

Agent / Agente de surveillance et d'intervention

q

Portier / Portière physionomiste
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◤

Appellations

q

Rondier / Rondière en sécurité

q

Surveillant / Surveillante de parking

q

Stadier / Stadière

q

Technicien / Technicienne de station centrale de surveillance

q

Surveillant / Surveillante de magasin

q

Technicien / Technicienne vidéosurveillance des jeux

q

Surveillant / Surveillante de musée

q

Vigile

q

Surveillant / Surveillante de nuit

◤

Définition

Surveille, protège des lieux et des biens et prévient les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité de lieux et de personnes selon les réglementations de la sécurité.
Peut encadrer une équipe.

◤

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac (général, professionnel, ...).
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur de la sécurité et de la défense sans diplôme particulier.
Une ou plusieurs habilitation(s) (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes -SSIAP 1-, ...) peu(ven)t être requise(s).
Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire et une carte professionnelle valable 5 ans, délivrée par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) sont obligatoires. Le port d'arme est
soumis à autorisation préfectorale.

◤

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de sécurité privée, d'entreprises, de structures d'hébergement ou de soins,... en contact avec différents intervenants et institutionnels (publics, police,
gendarmerie, pompiers, ...).
Elle varie selon le secteur (aéroportuaire, évènementiel, transport, ...), le mode d'organisation, le type de public (clients, visiteurs, ...) et d'équipement (télésurveillance, ...).
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.
L'activité peut s'effectuer en poste de sécurité.
Le port d'une tenue professionnelle (Protection Travailleur Isolé -PTI-, ...) peut être requis.

◤

Compétences de base
Savoir-faire

q

Savoirs
q

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

q

Réglementation sécurité incendie

q

Techniques de médiation

q

Utilisation d'outils de radiocommunication

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

q

Télésurveillance

Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours

q

Utilisation d'équipements de télésurveillance

q

Lecture de fiche technique

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

q

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

q

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

q
q
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◤

Compétences de base
Savoir-faire

q

◤

Savoirs

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

q

Outils bureautiques

q

Techniques d'autodéfense

Compétences spécifiques
Savoir-faire

q

q
q
q
q

Savoirs

Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

Protéger des personnes
Protéger des biens
Sécuriser un convoi routier
Filtrer des personnes ou des objets au moyen d'appareils de contrôle

q

Renseigner les supports de contrôle et de constat (listes, grilles, documents, fiches, ...)

q

Délivrer des autorisations d'accès

q

Diriger un chien sur une action de protection ou de recherche

q

Vérifier la conformité de la livraison

q

Réaliser la télésurveillance de sites (vidéo, détecteur, ...), de véhicules ou d'alarmes techniques (ascenseur, température, ...)

q

Vérifier le motif et la pertinence de déclenchements d'alarmes (levée de doute) ou déclencher l'intervention d'équipes
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q

Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes (SSIAP1)

q

Attestation de formation professionnelle initiale des conducteurs de véhicules
de guidage - FIG

q

Habilitation agent de sûreté aéroportuaire

q

Habilitation transport de fonds

q

Attestation de formation professionnelle initiale des conducteurs de véhicules
de protection - FIP

q

Habilitation Agent de prévention et de sécurité

q

Habilitation agent cynophile de sécurité

q

Habilitations électriques de travaux hors tension

q

Protection des personnes

q

Protection des biens

q

Sécurité incendie

q

Règles de sûreté aéroportuaire

q

Règles de sécurité ferroviaire

q

Maniement d'arme

q

Techniques cynophiles
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◤

Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

q

Déterminer des mesures conservatoires d'un bien ou d'un lieu

q

Mettre en place les mesures conservatoires d'un bien ou d'un lieu

q

Sensibiliser et former les personnels aux consignes de sécurité et de prévention

q

Veiller à l'application des règles, consignes et dispositifs de sécurité par les intervenants

q

Coordonner l'activité d'une équipe

◤

q

Techniques de lutte incendie

q

Management

Environnements de travail
Structures

Secteurs

Conditions

q

Aéroport

q

Banque

q

Au domicile de particulier

q

Collectivité territoriale

q

Bâtiment et Travaux Publics -BTP-

q

Travail de nuit

q

Entreprise

q

Bâtiment industriel

q

Entreprise de transport ferroviaire

q

Bâtiment tertiaire

q

Entreprise publique/établissement public

q

Commerce/grande distribution

q

Etablissement de jeux

q

Défense nationale

q

Etablissement médical (hôpital, clinique, ...)

q

Evènementiel

q

Foyer / centre d'hébergement

q

Immobilier

q

Parc de loisirs

q

Patrimoine culturel et historique

q

Résidence de personnes âgées

q

Recherche et développement

q

Site portuaire

q

Résidentiel

Société de sécurité

q

Spectacle

q

Sport et loisirs

q

Transport (aérien, ferroviaire, maritime, ...)

q

Transport/logistique

q
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◤

Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

n

n

n

n

n

n
n
n
n
n

n

Fiches ROME proches

K2503 - Sécurité et surveillance privées

G1205 - Personnel d'attractions ou de structures de loisirs

Toutes les appellations

Ouvreur / Ouvreuse de salle de spectacles

K2503 - Sécurité et surveillance privées

G1702 - Personnel du hall

Portier / Portière physionomiste

Portier / Portière

K2503 - Sécurité et surveillance privées

I1202 - Entretien et surveillance du tracé routier

Toutes les appellations

Patrouilleur autoroutier / Patrouilleuse autoroutière

K2503 - Sécurité et surveillance privées

K1707 - Surveillance municipale

Toutes les appellations

Toutes les appellations

K2503 - Sécurité et surveillance privées

K2501 - Gardiennage de locaux

Toutes les appellations

Toutes les appellations

K2503 - Sécurité et surveillance privées

N4105 - Conduite et livraison par tournées sur courte distance

Convoyeur / Convoyeuse de fonds
Convoyeur / Convoyeuse de fonds et valeurs
Convoyeur / Convoyeuse garde
Convoyeur conducteur / Convoyeuse conductrice de fonds
Convoyeur messager / Convoyeuse messagère

Toutes les appellations

K2503 - Sécurité et surveillance privées

N4302 - Contrôle des transports en commun

Toutes les appellations

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME
n

n

Fiches ROME envisageables si évolution

K2503 - Sécurité et surveillance privées

K1705 - Sécurité civile et secours

Toutes les appellations

Toutes les appellations

K2503 - Sécurité et surveillance privées

K2502 - Management de sécurité privée

Toutes les appellations

Toutes les appellations
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