
04/12/2020
AGENT DE GARDIENNAGE INDUSTRIEL (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3513602

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de gardiennage

Date d'engagement : du 01/01/2021

Secteur d'activité : Enquêtes et sécurité

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

Votre fonction : Industrie, Arlon | Horaires : jour, nuit, weekend | Temps-plein

Qu'allez-vous faire ?

En tant qu'agent de gardiennage, vos tâches sont assez
variées :

• Vous effectuez des rondes de contrôle

• Vous accueillez et orientez les visiteurs et membres du
personnel

• Vous effectuez des contrôles d'accès

En plus de vos tâches de sécurité, vous collaborez
étroitement avec vos collègues et assurez un rapportage
efficace à vos supérieurs.

Quelles sont nos attentes ?

• Vous parlez français et avez des connaissances en
anglais

• Vous disposez de la formation d'Agent de Gardiennage

• Vous êtes à l'aise avec l'informatique

• Une bonne dose de flexibilité, nous travaillons dans un
système de shifts.

• Vous travaillerez dans une équipe où la collaboration est
essentielle

Notre offre

Nous vous proposons un emploi stimulant dans département
dynamique et en pleine expansion au sein de Securitas.
Nous sommes également très attachés au développement
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de notre personnel.

Nous vous proposons un emploi stable chez un client
international avec :

• De nombreuses possibilités d'évolution et de formations
telles qu'un programme de 32h annuelles ou des formations
complémentaires

Vous pouvez compter sur un salaire attractif, conforme au
marché. Nous proposons également de nombreux
avantages extralégaux tels que des chèques repas,
assurance hospitalisation et encore Benefits@Work, qui
vous offre des réductions et avantages sur de nombreux
produits.

A propos de Securitas

We help make your world a safer place. Nous attachons une
grande importance à nos valeurs : l'intégrité, l'esprit de
service et la vigilance. Chez Securitas, nous accordons la
priorité à la diversité. Nous encourageons tout le monde à
postuler indépendamment de l'appartenance ethnique, de
l'âge, du sexe ou de l'origine culturelle et religieuse.

Notre objectif est de rendre le monde plus sûr en offrant à
nos clients divers services comme le gardiennage
permanent, des solutions technologiques ou des formations.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 37h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : SECURITAS

Nom de la personne : Mme Thyssens Lauranne (Recruitment Officer)

Adresse : Font Saint Landry 3

1120 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02/263 56 44
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E-mail : Lauranne.thyssens@securitas.be

Modalités de candidature : https://jobs.securitas.be/SecuritasBEL/job/Antwerp-Agent-de-gardiennage-Industri
el-Luxe/635458101/

Page 3


