Intérim et recrutement
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À chaque risque,
une solution
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Securitas Intérim

Mise à disposition de personnel intérimaire
et recrutement en CDD-CDI
Face à un accroissement d’activité ou à l’absence de leur
personnel interne de sécurité, les entreprises peuvent
faire appel à une agence de travail temporaire.
Securitas Intérim, spécialiste de l’intérim en sécurité,
propose la mise à disposition de personnel intérimaire
de sécurité et le recrutement en CDD et CDI.

Le spécialiste de l’intérim en sécurité

Nos services
Après analyse du besoin, nous présélectionnons
les candidats et validons leurs expériences.
Suite à cette validation et à un entretien
individuel, nous vous présentons les profils les
plus pertinents.
Nous suivons la prestation pour le bon
déroulement de la mission ou la période de
pré-embauche et assurons le suivi administratif
et social. En cas de défaillance nous pouvons
remplacer l’agent de sécurité.
a Agent de sécurité
a Agent de sécurité SSIAP 1
a Agent de sécurité SSIAP 2
a Agent de sécurité SSIAP 3

Vos avantages

du recrutement :
+ Excellence
Experts et agents de sécurité Premium.
des candidats :
+ Formation
Tous nos agents de sécurité

sont
formés, qualifiés, tous munis de la carte
professionnelle.

:
+ Réactivité
Une réponse de principe immédiate.

:
+ Flexibilité
Autant d’agents de sécurité que nécessaire.
:
+ Fiabilité
Un suivi permanent des prestations.

a Agent de sécurité pré-vol
a Agent cynophile
a Agent préventeur
a Agent de sûreté aéroportuaire

Pour un recrutement hautement qualitatif, Securitas Intérim vous propose
des agents de sécurité Premium. Ces profils sont des spécialistes avec
une expérience sur site pendant plus de 3 mois et ont suivi une formation
minimale de 8 heures.

Protective services
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Securitas Intérim

Vos demandes sont traitées dans les
plus brefs délais 24h/24 et 7j/7 via
notre numéro unique :

