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Securitas Intérim est une activité de Securitas France spécialisée dans la mise à
disposition de personnel intérimaire et le recrutement de personnel de sécurité et
d’accueil en CDI et CDD. Elle ouvre aujourd’hui une nouvelle agence à Lyon.
Cette nouvelle agence couvre les besoins des entreprises de la région Rhône-Alpes.
Elle constitue la troisième agence Securitas Intérim créée en France depuis début 2015.
Une première agence à Paris couvre la région Ile-de-France et une seconde à Roissy
est spécialisée dans la sûreté aéroportuaire.
« Notre savoir-faire en gestion des ressources humaines et notre connaissance des
métiers de la sécurité et de l’accueil sont autant d’atouts pour apporter de la flexibilité,
du professionnalisme et de la réactivité aux entreprises », commente Laurence
Pacchiani, directrice de l’agence Securitas Intérim de Lyon.
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Des profils variés pour répondre aux besoins des entreprises
Securitas Intérim est en effet en mesure de proposer des candidats formés et
expérimentés pour des postes de :
 Agent de sécurité
 Agent de sécurité incendie
 Agent de sécurité préventeur
 Agent de sécurité prévol
 Agent de sécurité cynophile
 Hôte(ss)e d’accueil
 Agent de sûreté aéroportuaire

Pour en savoir plus, rendez-vous sur interim.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.

