
 
 
 
 

SOCIETE GARDIENNAGE D’INTERVENTION 
 
 

FICHE DE POSTE 

Agent de sécurité incendie SSIAP 1 H/F 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Employeur SGI Bordeaux (33) Lieu du site La MECA - Conseil Régional 

Type d’emploi CDI – 151.67 h/mois Salaire au 01/01/2022 1 641,49 € / mois – 10,823 € / heure 

Date d’embauche Courant février 2022 Nombre d’agents 
recherchés 

03 

Horaires 
Périodes de travail de 8 heures 
Travail en journée essentiellement 

Rémunération 
supplémentaire 

 Heures supplémentaires majorées 

 Primes paniers 

 Prime d’habillage 

 Majoration réglementaire nuit, 
dimanche et jours fériés 

Documents exigés (à jour) : Certificat SST, SSIAP 1, carte professionnelle du CNAPS, habilitation électrique moins de 3 ans 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap à compétences égales 
 
 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes réactif, vigilant et rigoureux. Vous faîtes également preuve de diplomatie et de 
professionnalisme. Vous savez réagir aux événements avec calme et maîtrise. Soucieux de la qualité de la 
prestation, vous avez un sens aigu du service et de la relation client. Une première expérience d'agent de 
sécurité sur un site, en gendarmerie ou police, ou dans les métiers de lutte contre la malveillance serait 
appréciée. 
 

 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du chef d'équipe, Vous êtes en charge de la sécurité incendie et de la surveillance 
d'un site client sur le secteur de Bordeaux (H/F) Vous aurez ainsi pour missions principales : L'accueil et le 
contrôle d'accès du site, La surveillance générale du site, La sécurité technique et incendie de base, Le 
secours et l'assistance aux personnes, La protection et l'alerte en cas d'accident ou d'événement 
exceptionnel. Vos interventions s'effectuent dans le strict respect des consignes et des procédures. 
Pouvoir travailler en autonomie et en équipe suivant le site d'affectation. Connaissance du SSI et de la 
main courante électronique avec la rédaction de différents comptes-rendus 

Merci de contacter Anthony ROSIAN au 06.70.55.10.78 
ou par mail à anthony.rosian@sgi-surveillance.fr 


