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ANNEE 2018 DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION Agent de sécurité 

Bap - Emploi type Referens Bap G- Opérateur logistique 

  
Catégorie - Corps C - Adjoint technique (C 1) 

Nature Recrutement sans concours  

  

Localisation du poste 
Muséum National d’Histoire Naturelle - Direction de la logistique et de la sécurité 

57, rue cuvier 75005 PARIS 

 

 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 

Activités (profil REFERENS) : 

Sur le site du Jardin des plantes, et sous la responsabilité d’un(e) chef(fe) d’équipe, l’agent de sécurité assure, 

par une présence continue physique et/ou virtuelle la sécurité et la surveillance des bâtiments, des biens 

(collections, animaux, matériels...) et des personnes. 

 

Accueil : 

 Renseigner le public physiquement et téléphoniquement et l’orienter au sein du site,  

 Réceptionner les livraisons ou orienter les livraisons destinées aux différents services du Muséum ; 

 Assurer la permanence du standard en dehors des heures d’ouverture, nuit, week-end, et jours fériés ; 

 

Sécurité : 

 Effectuer des rondes de surveillance dans les galeries, les parcs ou le jardin  et vérifier la présence des 

personnels dans les locaux après les heures d’exploitation,  

 Assurer les contrôles aux points fixés (contrôles de véhicules, de piétons, de bâtiments…), 

 Appliquer les consignes reçues, les règlements généraux d’utilisation des installations, 

 Gérer le matériel mis à disposition (badges, clefs …), 

 Veiller au respect par le public, les entreprises extérieures et les personnels des consignes générales de 

sécurité, 

 Intervenir pour sécuriser une zone ou des personnes (sûreté et incendie) 

 Rendre compte de tout incident survenu, de tout dysfonctionnement constaté ou de toute détérioration de 

matérielle, et le faire consigner dans la main courante, 

 Interpeller toute personne troublant la tranquillité ou l’ordre public dans les espaces du Muséum, 

 Effectuer les interventions de première urgence en cas d’alerte, 

 Prêter assistance à toute personne se trouvant dans une situation dangereuse, 

 Ouvrir et fermer les portes 

 

Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

 Savoir utiliser les matériels de surveillance et de télésurveillance, ainsi que les outils de télécommunication 

(talkie-walkie, GTC, caméras, etc.) 

 Connaissance des règles de base en secourisme et maniements des premiers moyens de lutte contre 

l’incendie, 

 Connaissance des moyens légaux de défense et d’assistance aux personnes en danger, 

 Savoir mettre en œuvre les consignes données, 
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 Sens du travail en équipe, 

 Sens du risque, vigilance, sens de l’observation, 

 Etre titulaire de l’attestation de formation PSC1. 

 

Formation : 

 Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : aucun 

 Formation recommandée : surveillance et secourisme premier niveau 

 

Environnement et contexte de travail : 

 L’affectation peut se faire au sein d’un service de sécurité ou dans un site accueillant du public sur des 

fonctions d’entretien ou d’accueil. 

 Travail en horaire posté et par roulement : Horaires variables entre 7h00 et 20h pour les équipes de 

jour – 20h à 7h pour les équipes de nuit. Présence certains week-ends et jours fériés. 

 Conditions de travail : En intérieur et extérieur. Station debout prolongée. Bonne condition physique. 

Port de l'uniforme obligatoire. 

 


