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Securitas expose les métiers de la sécurité
er
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Securitas présentera, les 1 et 2 avril 2016, lors du Salon des métiers en tenue et
uniforme, les différents métiers de la sécurité privée.
Organisé pour la seconde année, ce salon a pour vocation de présenter aux jeunes entre 15 et
25 ans des métiers qui recrutent et de les aider ainsi dans le choix de leur orientation.
Securitas, leader sur le marché de la sécurité privée, mettra en avant les spécificités de ses
différents métiers : agent de sécurité, agent de sécurité mobile, agent de sûreté aéroportuaire,
hôte(sse) d’accueil, etc.
Des métiers d’expertise
Ce sera également l’occasion de rappeler que ce sont des professions qui nécessitent une
formation particulière et une autorisation d’exercer.
« Nous souhaitons montrer le niveau de professionnalisme que nécessitent ces métiers en pleine
mutation » explique Eric Buhagiar, directeur des ressources humaines de Securitas France.
Pour cela, Securitas accueillera les visiteurs sur son stand (B15) et lors d’une conférence sur le
er
thème « Quels sont les métiers de la sécurité et comment y accéder ? », organisée le vendredi 1
avril de 15h à 15h30.
Rendez-vous à l’Espace Champerret, à Paris pour découvrir nos métiers ou sur securitas.fr
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Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire,
de formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance
et d’accueil en entreprise. Le groupe Securitas AB comprend 320 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 15 600 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

