21.05.2020

Agents de sécurité (H/F) - Fribourg
Type of post

Poste fixe

Mandaté par l'un de nos clients nous recherchons activement :

Title
Your profile

Agents de sécurité (H/F)
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

Age : dès 21 ans révolu
De nationalité Suisse ou permis C
Titulaire d'un permis de conduire et d'un véhicule privé
Domicilié en Suisse uniquement (idéalement à moins de 45 minutes de route du site concerné)
N'ayant pas été domicilié à l'étranger durant ces 10 dernières années
Moralité irréprochable (casier judiciaire vierge, pas de poursuites ou faillites, pas sous tutelle ou curatelle)
Disponible pour le travail à horaires variables (en 3x8, site sous surveillance 24h sur 24 et 7 jours sur 7, y
compris week-end et jours fériés)
Excellente condition physique et psychique
Excellente gestion du stress et des situations potentielles de conflit
Ouvert d'esprit
Tolérant
Capable de travailler dans un environnement social mixte
Bon sens de la communication
Maîtrise des outils MS Office

Service d'ordre :
l Niveau de français : minimum B2
l Niveau d'allemand ou italien : minimum B1
l Connaissances des moyens de contraintes ou arts martiaux (volontaire pour se former)
Service de loge :
l Niveau de français : minimum B1
l Niveau d'allemand ou italien : minimum B1
l Avec expérience professionnelle dans un poste administratif
Your tasks

Pour le service d'ordre :
l
l
l

Assurer la sécurité des biens et des personnes dans un centre de requérants d'asile
X-Ray, surveillance lors des auditions, gestion de situations potentielles de conflit, intervention
Assurer le respect du règlement intérieur et le maintien de l'ordre, travail au contact direct des requérants
d'asile

Pour le service de loge :
l Assurer la sécurité des biens et des personnes dans un centre de requérants d'asile
l Surveillance et vidéosurveillance, gestion des téléphones et de la main-courante électronique
l Coordination des rendez-vous, contrôle des entrées et des sorties, X-Ray, divers travaux administratifs
Language(s)

l
l
l

French : Business fluent
German : Professional experience
Italian : Professional experience

Start date

de suite ou à convenir

Place of work

Fribourg

Ref

5120-103047-1-5

Contact person
Catarina Passeiro Pereira

Phone +41 26 460 77 77
https://www.aazemplois.ch

