MétiersM
-repères >fiche métier
m

Ageent dee Sécu
urité A
Arrièrre Caiisse
L’Agennt de Sécuritté Magasin Arrière Caiisse est un agent
a
de séccurité qui paarticipe à un
n travail
de surveeillance, danns les établiissements reecevant du public
p
dont l’activité eexclusive estt la
vente, een vue d’éviiter les vols et les actess de malveillance. Son activité
a
s’exxerce à l’inttérieur
de l’étabblissement.
Il exerrce une misssion de conttrôle au niveeau des acccès de la surrface de vennte et des terrminaux
de paiem
ment. Il n’enntre pas dan
ns la missioon de l’agen
nt de vérifierr la pertinennce des moy
yens de
paiemennt présentéss par le clien
nt, ainsi quee de procédeer à la vériffication des pièces d’identité.
Cet agennt est soum
mis au port obligatoire dde l’uniform
me prévu parr la réglemeentation en vigueur.
v
Il ne peuut participer à l’interpeellation d’unne personnee qu’en cas de flagrant délit. Il exeerce ses
missionns dans le caadre de la léégislation enn vigueur ett dans le striict respect ddes libertés
publiquues et conforrmément au
ux consigness écrites de son employ
yeur.

Ses m
missio
ons ___
_____
_____
_____
_____
_______.
m
dee :
L’Agennt de Sécuritté Magasin Arrière Caiisse a pour missions
•
•
•
•
•

•

•

T
Tester avannt chaque ou
uverture à l’’aide d’un antivol
a
le sy
ystème de prrotection
m
marchandisses. Mention
nner le résuultat du test sur tout doccument prévvu à cet effeet.
F
Faire appliqquer les procédures de contrôle d’aaccès aux entrées et sor
orties de la surface
s
dde vente. viis-à-vis des clients, dess fournisseu
urs du person
nnel et des vvisiteurs.
S’assurer quue les clientts qui ont paassé les term
minaux de paiement
p
onnt acquitté le
m
montant de la totalité des
d articles een leur posssession.
nce préventiive et dissuaasive.
Exercer unne surveillan
Détecter lees comportements potenntiellement frauduleux et/ou dangeereux et ren
ndre
ccompte imm
médiatemen
nt de ses connstatations à la directio
on de l’entreeprise clientte qui
pprendra ou non la décission de fairee appel aux
x forces de l’ordre et serra seule hab
bilitée à
ddéposer plaainte.
P
Participer en
e présence d’un représsentant du client à la prrocédure d’iinterpellatio
on
cconformém
ment aux disp
positions dee la législatiion en vigueeur et notam
mment de l’article
773 du Codee de Procédu
ure Pénale. En l’absencce d’un reprrésentant duu client, la mission
m
dde l’agent est
e exclusiveement préveentive et disssuasive.
Rédiger unn rapport de ses intervenntions sur les documen
nts prévus à cet effet,
rrenseigner la
l main cou
urante ou touut autre sup
pport existan
nt.

Les ageents de sécurrité magasin
n arrière caiisse ne doiv
vent pas exeercer d’autrees missions que
celles définies ci-dessus.
Un moyyen de comm
munication conforme à la législatiion en vigueeur devra luui être fourn
ni en bon
état de ffonctionnem
ment.
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