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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle ou à partir d’un diplôme de niveau V en 

sécurité. Il faut être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de 

sécurité.

Il faut avoir plus de 21 ans, un casier judiciaire vierge et avoir déposé une demande auprès de la préfecture. Le 

permis poids lourd est souvent requis. 

CONVOYEUR DE FONDS 

ROME :  K2503

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

• Charger le véhicule blindé de biens précieux (bijoux, documents d’identité, espèces, chèques, cartes 

bancaires) 

• Surveiller les lieux à toutes les étapes pour les protéger des tentatives de braquage 

• Assurer le transport des fonds à la demande d’entreprises publiques ou privées  telles qu’agences bancaires 

et commerces

• Effectuer le déchargement des sacs contenant les fonds 

• Collecter les recettes et les versements de ces établissements

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

• Encadrer une équipe

• Alimenter les distributeurs automatiques de billets

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

• Port d’arme

• Gilet pare-balle

• Masque à cartouche (attaque par gaz)

• Radio 

• GPS

• Téléphone



3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Station assise prolongée

• Vigilance constante

• Port de charge

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP

Moteur Compatible avec aménagement

Maladie invalidante Pas ou peu compatible 

Visuel Compatible avec aménagement

Auditif Compatible avec aménagement

Psychique Pas ou peu compatible

Traumatisme crânien Pas ou peu compatible 

Mental Pas ou peu compatible 

Convoyeur de fonds  – Page 2

Création : mai 2017

Maj :

• Pression liée aux situations à risque 

• Contrainte horaire

• Port d’un uniforme



4. EXEMPLES D’AMENAGEMENT DE POSTE

Illustrations

Titre de l’image

Insérer 

Image

Insérer 

Image

Insérer 

Image

Insérer 

Image

Titre de l’image Titre de l’image Titre de l’image

- Texte à saisir

- Texte à saisir

- Etc… 

- Texte à saisir

- Texte à saisir

- Etc… 
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