FICHE DE MISSION
Dans le cadre de recrutement de CUI
MISSION

Agent de prévention et de sécurité

CADRE CONTRACTUEL
CONTRAT : CUI - PEC
TEMPS DE TRAVAIL et DUREE : 26 H – 12 mois non renouvelable
MOTIF DU RECRUTEMENT : Renfort de la sécurité des Territoires d’Action Départementale

MISSION

-

Accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue
Soutenir les chargés d’accueil
Gérer les incivilités
Réguler les tensions, les conflits entre individus, entre les individus et les travailleurs sociaux
Contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de travail
Rendre compte sans délai de tout incident à sa hiérarchie et au service sécurité du Conseil
Départemental des Yvelines

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : TAD
RATTACHEMENT FONCTIONNEL : Service sécurité, sûreté, accueil DRHMG

ACTIVITES PRINCIPALES

% de TEMPS

Contrôler l’accès visiteurs (ex : interphone, vidéo)

NIVEAU
D’AUTONOMIE
de 1 (faible) à 3 (fort)

3

Assurer la surveillance du site dans la salle d’attente et les
bureaux d’entretien

3

Réguler, apaiser les relations en cas de conflits

3

Rendre compte de toute anomalie constatée à sa
hiérarchie et au service sécurité

3
3

Consigner les évènements sur la main courante
Accompagner les professionnels jusqu’à leur véhicule si
nécessaire

1

RELATIONS FONCTIONNELLES
A L'INTERIEUR DU DEPARTEMENT
- Professionnels du TAD
- Service sécurité, sûreté, accueil de la DRHMG
- Sous-direction environnement du travail
- Assistants de prévention du TAD

A L'EXTERIEUR DU DEPARTEMENT
- Usagers

PROFIL ATTENDU

CONNAISSANCES ET EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
DIPLOMES :
Souhaité : CQP – APS (ou autorisation préalable si
formation)
PRE-REQUIS :
- Savoir lire, écrire, compter, comprendre et
s’exprimer en français
- Connaissance de base en informatique
- Casier judiciaire vierge (enquête de police)
- Etre bénéficiaire du rSa dans les Yvelines
- Permis B souhaité
EXPERIENCES : Sécurité, sûreté, médiation

APTITUDES REQUISES
-

Savoir repérer les situations à risques
Capacité à intervenir en fonction des
procédures établies par la hiérarchie
Savoir faire preuve d’autorité et de
compréhension
Savoir communiquer avec les
interlocuteurs différents (public,
professionnels, partenaires)
Savoir travailler en équipe
Respecter le devoir de réserve

