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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau 3 à 4. L’intitulé de l’action sera fonction du type de sécurité 
choisi (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à personnes, travail avec un chien…).

Un casier judiciaire vierge et une carte professionnelle délivrée par la préfecture sont obligatoires. Le port 
d’arme est soumis à autorisation préfectorale.

AGENT DE SECURITE 

ROME : K 2503 

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

• Assurer une présence dissuasive en alternance avec ses équipiers sur un lieu précis
• Surveiller les accès, vérifier les ouvertures et fermetures
• Contrôler les allées et venues, vérifier les badges, les entrées et sorties de matériel
• Effectuer des rondes régulières ou aléatoires, à pied ou en voiture
• Contrôler le fonctionnement des équipements techniques et des dispositifs de sécurité
• Intervenir sur appel ou en cas d’incident
• Tenir à jour le cahier de transmission en notant les actions réalisées et les différents 

incidents

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

• Dans le secteur nucléaire : gérer et distribuer les tenues
• Dans les transports en commun : contrôler la validité des titres de transport dans les stations
• Encadrer et coordonner d’une équipe de surveillance

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

• Ecran de vidéo-surveillance
• Téléphone, talkie wakie
• Cahier de surveillance et de transmission
• Extincteurs
• Système Protection du travailleur isolé (PTI)
• Véhicule
• Port d’armes
• Chien



3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Station prolongée assise ou debout. 
• Monter / descendre escaliers.
• Piétinement / déplacement.
• Travail aux intempéries (chaleur, froid, vent, givre, pluie).

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP
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• Travail de nuit.
• Amplitude horaires > à 12h.
• Travail le week-end et les jours fériés.
• Travail isolé et parfois en équipe.
• Port d’un uniforme fréquent.
• Contact public.

Moteur Peu compatible et compatible avec aménagement pour l’activité de 

télésurveillance.

Maladie invalidante Peu compatible.

Visuel Peu compatible

Auditif Compatible si appareillage

Psychique Peu compatible.

Traumatisme crânien Peu compatible.

Mental Peu compatible.



4. EXEMPLES D’AMENAGEMENT DE POSTE

Illustrations

Siège ergonomique
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Repose pied

· Mise à disposition d’un siège 

ergonomique adapté avec un repose-pieds


