OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

AGENT DE SECURITE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15494

DATE : 01/08/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise spécialisée en sécurité vous intégrez le poste d'AGENT DE SECURITE H/F pour un site de la
grande distribution : surveillance du magasin, des flux d'entrées et de sorties.
Poste basé sur ARRAS, mais des remplacements (ponctuels) sont à prévoir sur Béthune.
Vous êtes titulaire du SSIAP 1 et de la carte professionnelle. Merci d'indiquer dans la candidature le numéro de carte
professionnelle. Votre SST est à jour.
HORAIRES : vous allez travailler sur des postes du matin ou d’après-midi, poste à 35h00.
Les heures supplémentaires seront payées.
Du lundi au vendredi : 7h20-14h40 ou 14h40-21h50
Samedi : 11h00-15h00 ou 15h00-22h00
Dimanche 8h00-13h00
SALAIRE : Coef 140-10€20 /h
DATE DE DEMARRAGE : début septembre
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI, vous travaillerez en doublon pour le démarrage de votre contrat.
PERMIS B et véhicule indispensable (remplacements possible sur Béthune)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

