MétiersM
-repères >fiche métier
m

Ageent dee Sécu
urité Q
Qualifié
Les misssions de l'A
Agent de Sécurité Qualiifié ont pou
ur objet la prrotection dees biens meu
ubles et
immeubbles ainsi quue celle des personnes pphysiques ou
o morales liées
l
directeement ou
indirecttement à la sécurité
s
dess biens.
Elles see déclinent en
e missions :
•
•
•
•

dd'accueil et contrôle d'aaccès
dde surveillaance généralle du site
dde sécurité technique et
e incendie ((de base)
dde secours et
e assistancee aux persoonnes, protecction et alerrte en cas d''accident ou
u
éévènement exceptionneel.

Elles nee doivent doonner lieu à aucune connfusion avecc les tâches administrattives, logisttiques,
d'entretiien ou de coonfort norm
malement dévvolues aux personnels de l'entreprrise cliente ou
o à
d'autres sous-traitannts spécialissés dans cess activités.
e
ses fo
fonctions au
u sein de tou
ut type d'enttreprise ou
L'Agentt de Sécurité Qualifié exerce
organism
me privé ouu public, quee ceux-ci sooient pourvu
us de leur propre servicce de sécuriité ou
non. Il aagit pour le compte d'u
une entreprisse prestatairre de services de prévenntion et de sécurité,
son empployeur.
d
le resppect des disp
positions lég
gislatives ett réglementaires
Ses inteerventions s'effectuent dans
applicabbles à l'activvité de sécu
urité privée
L'Agentt de Sécurité Qualifié peut
p être plaacé sous l'au
utorité d'un responsablee hiérarchiq
que
direct de l'encadrem
ment de sa société
s
ou dde son agencce de rattach
hement (Reesponsable
n, etc…) ou
u par délégaation le cas échéant
d'exploiitation, Cheef de secteurr, Adjoint dd'exploitation
(notamm
ment Chef d'équipe,
d
Ch
hef de Postee, Chef de Site,
S etc…)

Ses m
missio
ons ___
_____
_____
_____
_____
_______
A
Accueil ett Contrôlle d'Accèss
Les misssions d'accuueil et de co
ontrôle d'acccès constitu
uent le 1er maillon
m
de laa chaîne de la
sécuritéé.
s
des coonsignes parrticulières du
d poste. Ellles excluentt
Elles s'eexercent danns le cadre strict
notamm
ment les tâchhes à caractèère adminisstratif, logistique ou pro
otocolaire suusceptibles de
détournner l'agent dee sa mission
n de gestionn des entrées et sorties du personneel, des presttataires
et des cllients de l'enntreprise uttilisatrice.
•

F
Filtrer et coontrôler les entrées
e
et soorties des personnes, des véhiculess et des coliis.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

C
Contrôler lees parkings (rondes de surveillance) dans les conditions pprévues parr la
rréglementattion en vigu
ueur et notam
mment la lo
oi du 3 mai 2002 et touus les textes qui
vviendront s''y substituerr.
Accueillir les
l visiteurss
Enregistrerr les identitéés
D
Délivrer less badges aux
x visiteurs eet entreprisees extérieures
V
Vérifier la validité
v
des badges
E
Effectuer lee rapprochem
ment entre lles identitéss et les habilitations
IInformer, orienter et acccompagnerr les visiteu
urs sur le sitee
G
Gérer les apppels téléph
honiques pouur des motiifs de sécuriité
A
Assurer la gestion
g
des clefs et des moyens d'o
ouverture

 Surveillan
nce générrale
•
•
•
•

E
Effectuer dees Rondes de
d Surveillaance sur sitee selon les consignes
c
enn vigueur
T
Traiter les anomalies
a
en
e applicatioon des consignes du po
oste
Utiliser less possibilités techniquees du systèm
me de surveillance mis à disposition
A
Assurer la gestion
g
des alarmes

 Sécurité Techniqu
T
ue et Incen
ndie
Les misssions de séccurité techn
nique visentt à assurer laa continuitéé et l'intégritté du
fonctionnnement dess infrastructtures confiéées par l'entrreprise clien
nte dans le ccadre strict des
consignnes particulières au postte.
Cette foonction d'aleerte et d'inteervention dee première urgence
u
n'a pas pour obbjet de se su
ubstituer
aux conntrôles et à l'interventio
l
on de spéciaalistes (serviices spécialiisés incendiie, services publics)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E
Effectuer dees Rondes Techniques
T
V
Vérifier la présence
p
et l'accessibiliité du matérriel de sécurité prévu ppour le site
C
Contrôler lee respect dee l'applicatioon des consiignes de séccurité du sitte
A
Assurer la gestion
g
des alarmes
Surveiller lees alarmes techniques
t
eet incendie
C
Confirmer les
l alarmes (levée de ddoute)
T
Traiter les anomalies
a
en
e applicatioon des consignes du po
oste
Intervenir et/ou
e
donneer l'alerte
U
Utiliser un moyen
m
d'ex
xtinction appproprié à la nature du feu
f à titre dee prévention
n (départ
dde feu) ou pour
p
sa prop
pre protectioon (formatio
on EPI)

 Secours aux
a personnes
P
Protection
n et Alertte en cas d
d'acciden
nt ou évèn
nement exxceptionneel
•
•
•

Prenndre les messures conseervatoires (m
mise en placce d'un périm
mètre de séccurité)
Donnner l'alerte
Facciliter et guiider les secoours
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