
Aide agent de prévention  
et de sécurité

Aide agent de prévention  
et de sécurité

 Métier de référence 
Agent de prévention et  
de sécurité des biens  
et des personnes

  Organisation et  
service de rattachement  

•  Direction du groupe  
hospitalier

•  Service de sécurité
Le service a pour mission 
d’assurer la sécurité des 
biens et des personnes sur 
le site, dans l’ensemble des 
services de l’établissement.

•  Composition de l’équipe 
Le service est composé :
-  du responsable de  

sécurité,

-  d’un ou plusieurs chefs 
d’équipe,

-  des agents de sécurité  
de l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris

-  des agents de sécurité  
de sociétés privées.

•  Liaison hiérarchique 
-  Le responsable de sécurité 

et éventuellement, son 
adjoint

•  Liaisons fonctionnelles
-  Les agents de sécurité  

du service.

 Activités 

• Dans un premier temps

Aide à la protection des biens 
et des personnes :
-  à la gestion des entrées  

et sorties (flux de  
personnes et accès),

-  à la sécurité des biens  
et des personnes,

-  à la prévention et  
la détection de risques.

• à terme

Aide à :
-  la mise en œuvre de 

mesures conservatoires 
de biens, de lieux en cas 
d’intrusion, de sinistre, 

-  la vérification des accès, 
des lieux, des équipe-
ments, des systèmes de 
sécurité et de prévention, 

-  conseil et assistance aux 
personnels ou visiteurs  
en difficulté (déclaration  
de vol, …),

-  assistance aux personnes 
et réception des secours.

-  traiter et résoudre des 
situations agressives  
ou conflictuelles.
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 Temps de travail
-  35 heures hebdomadaires  

du lundi au samedi

-  7 heures par jour sur une  
amplitude de 7 h à 21 h

-  Repos dimanches et jours  
fériés + 1 jour/semaine  
si samedi travaillé

 Horaires de travail 
-  Amplitude de 7 heures à  

21 heures – Horaires  
à préciser suivant les postes

  Qualités ou  
connaissances nécessaires  

-  Capacité de travail  
en équipe

-  Motivation, détermination  
et discrétion 

- Sens des responsabilités. 
-  Caractère pondéré (calme, 

sang-froid)
-  Goût des contacts humains
- Réflexe du compte rendu à 

son supérieur
- Implication dans les mesures 

de sécurité et l’exécution  
des consignes

- Esprit d’initiative face  
à une situation

   Compétences  
Métier de référence 
-  Analyse rapide des 

situations critiques ou 
à risque et décider des 
mesures à prendre en 
urgence

-  Utilisation des moyens 
d’intervention appropriés  
aux situations à risque

-  Techniques de médiation et 
de négociation 

-  Techniques de surveillance

  évolution possible au 
terme de l’emploi (certifi-
cations, qualifications…)   

-  Le candidat sera formé et 
tutoré pour son intégration 
progressive dans le poste

-  Formation en vue de 
l’obtention de Certificat 
d’Aptitude Professionnel 
d’agent de prévention  
et de sécurité

-  BEP ou CAP « agent de  
prévention et de sécurité » 

-  Formations en vue d’acquérir 
les habilitations nécessaires 
à l’exercice du métier de 
référence

Contact : emploi.avenir@sap.aphp.fr
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