
21/10/2020
RÉSERVE DE RECRUTEMENT - COLLABORATEURS

SURVEILLANCE ET GESTION (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3466008

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de gardiennage

Date d'engagement : du 15/12/2020

Secteur d'activité : Justice

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Vous assurez la surveillance dans et autour des bâtiments
ainsi que de l'infrastructure, en ce compris les dossiers et les
personnes qui se trouvent, selon les instructions et les
procédures réglementaires.

• Vous assurez la surveillance des personnes dans et
autour du bâtiment, en suivant et en respectant les
procédures réglementaires. Il s'agit entre autre des tâches
suivantes:

o Veiller à ce que les personnes à l'intérieur et autour du
bâtiment soient accréditées;

o Accompagner les personnes externes vers leur
correspondant, au sein de la zone protégée et sécurisée,
après contact téléphonique avec le correspondant en
question;

o Accompagner les personnes externes (firme d'entretien,...)
vers la zone qui relève de la compétence des services de
police après contact téléphonique avec le poste de police et
moyennant l'accord du responsable du poste de police;

o Accorder l'accès au bâtiment aux personnes en dehors
des heures de bureau après une identification approfondie
et explication de la raison de la visite;

o Tenir un registre des visiteurs pour les justiciables ou les
visiteurs occasionnels, ainsi que pour les sous-traitants et
les fournisseurs;

o Remettre les badges de visiteur;

o Dans le cas de transferts de fonds, accorder l'accès au
site pour le fourgon de transport de fonds et l'accès des
agents aux locaux et leur retour;

o L'employé n'est pas responsable de la surveillance des
détenus se trouvant dans le palais de justice.
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• Vous assurez la surveillance du bâtiment et de ses
alentours, cela implique de:

o Effectuer des rondes de contrôle à l'intérieur et autour du
bâtiment afin de détecter et signaler les points faibles ou les
incidents en matière de sécurité;

o Examiner sur le moniteur les images provenant des
caméras de sécurité;

o Contrôler les systèmes d'alarmes produites par
l'équipement de sécurité existant;

o Ouvrir et fermer les portes d'accès du bâtiment aux heures
indiquées. Désarmer et armer le système d'alarme.

• Vous remplissez une fonction de signal en cas de phase
de danger ou d'alerte. Il s'agit entre autre des tâches
suivantes:

o Avertir les personnes ou autorités compétentes;

o Communiquer avec la police ou les services d'urgence,
l'aide aux services d'urgence ne peut être fournie qu'avec
l'accord préalable du teamleader safety & security et dans
les limites imposées;

o Consigner les événements liés à la sécurité (au sens
large) dans un journal de bord;

o Effectuer les premières interventions, conformément aux
instructions du plan d'urgence (p. ex., alarme incendie,
déverrouiller les issues de secours, accompagner les
visiteurs conformément aux procédures et aux règlements
de sécurité applicables);

o Avertir la police en cas de visiteurs indésirables;

o La médiation et le signalement aux autorités compétentes
de troubles ou de conflits (à caractère agressif) dus aux
visiteurs ou entre les visiteurs du palais de justice
(l'utilisation de la contrainte physique n'est pas autorisée).

• Vous exécutez une fonction technique, notamment :

o Assurer et surveiller le bon fonctionnement et l'utilisation
appropriée de l'équipement de sécurité existant (détection
d'incendie, contrôle d'accès, détection d'intrusion et caméras
de surveillance);

o Identifier immédiatement tout défaut au responsable
fonctionnel.

• Vous gérez les clés et l'administration des badges. Il s'agit
entre autre des tâches suivantes :
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o Gestion des clés et des badges;

o Création des badges.

Profil du candidat :

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

Agent de gardiennage

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Compétences comportementales

• Créer et améliorer l'esprit d'équipe en partageant ses avis
et ses idées et en contribuant à la résolution de conflits entre
collègues.

• Accompagner des clients internes et externes de manière
transparente, intègre et objective, leur fournir un service
personnalisé et entretenir des contacts constructifs.

• Agir de manière intègre, conformément aux attentes de
l'organisation, respecter la confidentialité et les
engagements et éviter toute forme de partialité.

Compétences techniques

• Utilisation de l'ordinateur (y compris le traitement de texte,
la recherche d'information, l'envoi de courriels);

• Consulter des bases de données.

Atouts

• Expérience dans les fonctions ou les domaines suivants :
le secteur de la sécurité, de l'accueil, de la téléphonie, du
service d'incendie...

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Heures/sem 38h00

Horaire : 7h-19h et 19h-7h ou 7h-19h et 10h-22h

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Au moins 26 jours de congé ;
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• Transport en commun gratuit pour se rendre au travail et
en revenir ;

• Carte Fed+.

Salaire : Echelle de traitement NDA1 (minimum 12.952 EUR -
maximum 16.482 EUR salaire brut annuel selon
l'ancienneté, non indexé; minimum EUR22.549,43 -
maximum EUR28.695,16 salaire brut annuel selon
l'ancienneté, adapté à l'index actuel).

Contact

Nom de l'entreprise : SPF Justice (Administration Centrale, et, Services Tutelles)

Nom de la personne : M. Warland Philippe (Attaché)

Adresse : Place St Lambert 16

B-4000 LIEGE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 232 53 61

E-mail : hrm.liege@just.fgov.be

URL : https://justice.belgium.be/fr

Modalités de candidature : Vous pouvez postuler jusqu'au 02/11/2020. Envoyez votre
curriculum vitæ et votre lettre de motivation à Philippe
Warland par mail à l'adresse hrm.liege@just.fgov.be avec la
référence et la mention CSG .
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