
 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Agent de sécurité 
 

SECURI PLUS INCENDIE est une entreprise de sécurité incendie. Notre périmètre d’action 
sont les départements de l’Aveyron et du Lot. SECURI PLUS INCENDIE c’est avant tout, une 

équipe et des hommes qui s’efforcent de vous apporter le meilleur d’eux-mêmes avec 
leurs compétences professionnelles et leur savoir-faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte professionnelle Agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant 
inclure l’usage de moyens électroniques en cours de validité OBLIGATOIRE 

 

Lieu : Rodez et Grand Rodez 

Type de contrat : CDI 

Début : A définir 

Rémunération : 10.282 €/H Brut 

 

Contacts 

Par téléphone : 05.65.68.21.62 / Par e-mail : securiplusaveyron@gmail.com 

 

MISSIONS 
 

• Surveiller les lieux et les biens 
• Réaliser des rondes de 

prévention et détection des 
risques 

• Renseigner les supports 
d’intervention (Main courant..) 

• Contrôle d’accès 

QUALITES 
 

• Sens de l’écoute  
• Attentif 
• Sens de l’observation 
• Réactif 
• Rigoureux 
• Professionnalisme 
• Disponible 
•  



 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Agent de sécurité incendie 
 

SECURI PLUS INCENDIE est une entreprise de sécurité incendie. Notre périmètre d’action 
sont les départements de l’Aveyron et du Lot. SECURI PLUS INCENDIE c’est avant tout, une 

équipe et des hommes qui s’efforcent de vous apporter le meilleur d’eux-mêmes avec 
leurs compétences professionnelles et leur savoir-faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte professionnelle Agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant 
inclure l’usage de moyens électroniques + SSIAP 1 en cours de validité OBLIGATOIRE 

 

Lieu : Rodez et Grand Rodez 

Type de contrat : CDI 

Début : A définir 

Rémunération : 10.591 €/H Brut 

 

Contacts 

Par téléphone : 05.65.68.21.62 / Par e-mail : securiplusaveyron@gmail.com 

 

MISSIONS 
 

• Surveiller et protéger les lieux et 
les personnes 

• Entretenir et maintenir les 
matériels et équipements 

• Signaler tout risque, incident, 
dysfonctionnement ou 
anomalie 

• Contribuer à minimiser l’impact 
d’un acte malveillant ou d’une 
situation d’urgence 

QUALITES 
 

• Sens de l’écoute  
• Attentif 
• Sens de l’observation 
• Réactif 
• Rigoureux 
• Professionnalisme 
• Disponible 


