OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

AGENT DE SECURITE H/F - LOGEMENT DE FONCTION
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-20656

DATE : 09/09/2020

LIEU DE TRAVAIL : MAISNIL-LES-RUITZ

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour un Parc de nature et de loisirs, nous recherchons un AGENT DE SECURITE H/F avec expériences - logement de
foncRon - 6 postes de travail par semaine - horaires décalés et heures d'intervenRon de nuit
Dans le cadre de vos foncRons, vous serez amené à :
- assurer les intervenRons de nuit (sécurité incendie et intrusion)
- assurer la surveillance technique des équipements, des bâRments et leur mise en sécurité
- assurer l'ouverture et la récepRon des clients et visiteurs
- assurer l'accueil et la récepRon des clients et des visiteurs
- assurer la préparaRon des salles de réunion et la vériﬁcaRon des installaRons vidéo et audio
Vous pouvez être Rtulaire d'un CAP maintenance et hygiène des locaux ou être agent de prévenRon et de sécurité
La détenRon du SSIAP 1 ou 2 serait un plus dans la réalisaRon de vos missions
Vous êtes polyvalent, responsable, autonome et surtout rigoureux et réacRf lors d'éventuels incendies
Vous possédez les connaissances en maRère de premiers secours et de normes incendie/
Votre sens du relaRonnel, de l'accueil et du service sont des atouts que vous savez meare en avant

ENTREPRISE
Entreprise : ETS PUB DEP PARC NATURE LOISIRS OLHAIN

Ville : MAISNIL-LES-RUITZ

Adresse : RUE DE REBREUVE

SIRET : 78400008500034

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Autres acRvités récréaRves et de loisirs

APE : 9329Z

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (Contrat de droit privé)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 6 postes de travail par semaine - temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : 01/01/2021
RÉMUNÉRATION : Selon proﬁl et expériences

PROFIL
FORMATION : CAP maintenance et hygiène des locaux ou être agent de prévenRon et de sécurité
COMPETENCES : SSIAP 1 OU 2
1ER SECOURS
MAINTENANCE ET HYGIENE DES LOCAUX
PREVENTION ET SECURITE
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre leJre de moLvaLon à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
artoislysromane@prochemploi.fr

