OFFRE D’EMPLOI
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise solide, innovante et ambitieuse ?
Vous aspirez à donner du sens à votre carrière dans un secteur en fort développement en
participant à la protection des individus et des biens ? Securitas est fait pour vous !
Securitas France leader sur son marché, recherche dans le cadre de son développement et pour
renforcer ses équipes :
Un Chef d’Equipe de salle Vidéoprotection H/F
Rattaché au Responsable de Site, vous êtes en charge de la gestion du PC Vidéo constitué de 2
opérateurs, mais aussi du pilotage opérationnel des agents sur le terrain conformément au cahier
des charges du client.
A ce titre, vous exercer un rôle de chef de la tour de contrôle d’une prestation pouvant comporter
jusqu’à une vingtaine d’agents.
Vos missions :
- Vous assurez le pilotage de la prestation de sûreté sous l’autorité du responsable de site ;
- Vous animez au quotidien l'équipe d’opérateurs vidéo ;
- Vous êtes responsable de leur formation et de l’exécution des missions de vidéoprotection
(surveillance générale, recherche, levée de doute, …) auxquelles vous participez également ;
- Vous participez à la gestion de crise en liaison avec la direction du site et les autorités.
Le profil :
Titulaire de la carte professionnelle d'agent de prévention et de sécurité et de formations dans le
domaine de la vidéoprotection, vous justifiez d’expérience dans un type de poste similaire ou
comme opérateur vidéo a minima.
Votre expérience passée vous a permis de développer une solide autonomie et une propension au
management d’équipe.
Vos capacités de concentration, de gestion du stress et de communication sont des qualités
indispensables pour le poste.
De nature organisée, vous êtes dôté(e) d'un sens du résultat et vous appréciez travailler dans un
environnement dynamique et structuré.
Votre maitrise de l'informatique vous permettra d'être rapidement opérationnel(le) dans ce poste.
Poste situé à Paris intramuros
Salaire selon profil
Contact : Monsieur Khaled El Khadar e-mail : khaled.elkhaddar@securitas.fr

