
 
Agent.e polyvalent.e de surveillance et de sécurité 

CUI-CAE 12 mois 

ROME 
K2503 

 

 
La mission 

 

 
Au sein de « Lugdunum musée et théâtres romains », l’agent.e polyvalent.e de 
surveillance et de sécurité est chargé.e de participer à la surveillance, la 
protection des lieux et des biens et à la prévention des troubles à la tranquillité 
des lieux et des personnes selon les réglementations en vigueur  sous l’autorité 
hiérarchique du responsable du service.  
 
Il/Elle est susceptible d’exercer, dans des proportions différentes, tout ou partie 
des activités suivantes : 
 
 Surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs 
techniques 
 Gérer les clés et moyens d’ouverture, contrôler le bon fonctionnement des 

dispositifs de surveillance et d’alarme, signaler un dysfonctionnement ou 
un incident si besoin. 

 
  Accueil et contrôle d’accès 

 Assurer l’ouverture et la fermeture, contrôler et vérifier les allers et 
venues, établir le pré-accueil et l’information des visiteurs, appliquer les 
procédures de contrôle spécifique (Vigipirate), filtrage des entrées. 

 
  Veille relative à la sécurité 

 Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité et 
alerter, rappeler les règlements en vigueur, porter assistance et effectuer 
les premiers gestes d’urgence dans l’attente des secours spécialisés, 
faciliter l’intervention des secours, surveiller le bon déroulement des 
procédures d’évacuation ou de protection des personnes, ouverture et  
fermeture, contrôler et vérifier les allers et venues, établir le pré-accueil 
et l’information. 

 

Particularités du poste 

 Représente l'image de la collectivité auprès des usagers 
 Port d'une tenue professionnelle 
 Obligation de formation (dans le cadre du contrat aidé)  

Prérequis nécessaires pour postuler 
L’agent.e polyvalent.e de surveillance et de sécurité a les prérequis suivants :  
 

 Maîtrise parfaite du français 
 Expérience dans le secteur de l’accueil, de la sécurité appréciée 

 

Qualités recherchées par l’employeur 

En plus des prérequis, l’employeur recherche les qualités suivantes :  
 Capacité à travailler en équipe  
 Capacité à rendre compte 
 Sens du relationnel et du service public 
 Être rigoureux (compréhension et application des consignes) 

 
 
 
 
 

Pour plus d’information : contacter contratsaides@grandlyon.com    

 

Employeur 

 
Lugdunum musée et théâtres romains est un 
musée archéologique. Il comprend l'espace 
muséal couvert et  les théâtres romains. 

 

Localisation 

Lyon 05 
Les postes sont tous accessibles par les 
transports en commun  

Nombre de postes 

1 

     

Contrat 

 CUI-CAE 12 mois 
 26 heures hebdomadaires  
 CUI-CAE : pas de prime de précarité + 

obligation d’accompagnement et de 
formation en lien avec le métier et/ou le 
projet professionnel 

Salaire 
 SMIC 26h00 (soit 1154€brut/mois ou env.  

928€net/mois) 
 Ticket restaurant, COS, 

Amplitude horaire 
 Horaire : Rythme posté : 1er poste début à 

6h45 ; fin  du dernier poste à 21h15 avec 1 
week-end travaillé sur 2 
 Travail du lundi au dimanche et jours fériés – 

Planning connu d’avance 

     

Étapes du recrutement 

  Entretien de recrutement avec le 
responsable de service  

  Signature de la convention tripartite CUI-
CAE avec les engagements de formation 

Pour positionner un candidat 

Envoyer   CV + attestation de droit RSA à  
contratsaides@grandlyon.com   

Validité de l’offre 
Jusqu’au 30/06/2021 
  



 

 
 

 
 

Dans le cadre de sa politique d’insertion, la Métropole de Lyon recrute : 
 
 
 
 

Agent.e polyvalent.e de surveillance et de sécurité 

CUI-CAE 12 mois 

 
Plusieurs postes à pourvoir sur le territoire 

 
 

L’agent.e polyvalent.e de surveillance et de sécurité est chargé.e de participer à la surveillance, 
la protection des lieux et des biens et à la prévention des troubles à la tranquillité des lieux et 
des personnes selon les réglementations en vigueur  

 
 

 

 
Particularités du poste 

 Représente l'image de la collectivité auprès des usagers 
 Port d'une tenue professionnelle 
 Obligation de formation (dans le cadre du contrat aidé)  

Prérequis nécessaires pour postuler 

 Maîtrise parfaite du français 
 Expérience dans le secteur de l’accueil, de la sécurité appréciée 

Qualités recherchées par l’employeur 

En plus des prérequis, recherche les qualités suivantes :  
 Capacité à travailler en équipe  
 Capacité à rendre compte 
 Sens du relationnel et du service public 
 Être rigoureux (compréhension et application des consignes) 

Vous êtes intéressé.e ? 

Informez-vous auprès de votre conseiller ! 

 
 

 

 


