
16/10/2020
AGENT DE GARDIENNAGE (H/F)

BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3465959

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de gardiennage

Durée du contrat : du 25/10/2020 au 31/12/2020

Secteur d'activité : Enquêtes et sécurité

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Agent de garde SB : agent statique (base) qui a comme
tâche de gardiennage principale :

Présence avec exécution de tâches de surveillance de
personnes, de bâtiments, de lieux commerciaux ou autres,
de marchandises. Ces tâches s'effectueront éventuellement
à l'aide de moyens techniques et ou électroniques. Sa
fonction comprend entre autres une ou plusieurs des tâches
suivantes :

• Rondes/missions préventives ;

• Contrôle d'accès et de sorties ;

• L'ouverture de barrières et de portes ;

• Répondre aux appels téléphoniques ;

• Transmission de messages ;

• Tâches administratives standardisées et répétitives,
éventuellement sur PC (remplir des documents existants) ;

• Travail manuel se rapportant à la mission de surveillance ;

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Agent de gardiennage
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Secteur : :

Enquêtes et sécurité

Description : :

titulaire d'une attestation de compétence générale, agent de
gardiennage, délivrée par le SPF intérieur. L'expérience est
un plus.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
savez vous rendre par vos propres moyens chez l'employeur
(auto, vélo, mobylette,..) lieu non desservi par les transports
en commun.)

Connaissances spécifiques : Être en possession des attestations suivantes sur loi sur la
sécurité privée et particulière (loi Tobback) :

o Attestation générale de compétences

o Contrôle de personne

o Extrait de casier judiciaire vierge original daté de moins de
trois mois

o Tests psychotechniques

Description libre : Vos atouts :

• Vous êtes flexible et dynamique.

• Vous avez le profil d'une personne observatrice, discrète,
vigilante, disciplinée, sobre, adaptable et compétente.

• Vous avez une présentation irréprochable.

• Polyvalent et disponible, relever de nouveaux challenges
est une seconde nature pour vous et vous avez l'esprit
d'équipe.

• Vous avez un grand sens des responsabilités et êtes prêt
à évoluer dans un environnement qui favorise l'autonomie.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu
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Heures/sem 37h00

Horaire : Temps plein ou temps partiel à définir

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat pouvant déboucher sur un CDI

Commentaire (avantages) :

Salaire : CP 317

Contact

Nom de l'entreprise : NIT TECHNOLOGIES

Nom de la personne : M. Goedhuys Luc (Operations Manager)

Adresse : Avenue du Commerce, 4

7850 Enghien

BELGIQUE

E-mail : recrutement@nit-technologies.be

Modalités de candidature : envoyer votre candidature par mail.
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