
 
 
Agent de sécurité GPSR F/H 
Non diplômé à niveau Bac +2 
Missions et Responsabilités : 
Vous protégez, assistez, sécurisez et venez, en cas de besoin, en aide-assistance aux voyageurs et 
personnels de l’entreprise sur l’ensemble du réseau des bus, du métro, du RER et des tramways en 
région parisienne. 
Activités au quotidien: 

• assurer accueil et information des voyageurs 
• assurer assistance et secours aux clients et aux personnels de la RATP 
• dissuader les actes d’incivilité ou troubles divers par une présence sur le réseau et à l’intérieur des bus, tramways, 

rames de métro et RER 
• intervenir efficacement et rapidement 
• faire respecter la réglementation 
• assurer en collaboration avec la police et les partenaires internes la mission de sécurisation sur les réseaux de la RATP 

  

Conditions de travail: 
 
Services en roulement avec repos décalés (5 jours de travail / 3 jours de repos, week-end et jours 
fériés). 
2 types de service en alternance : 12h00-20h00 et 18h00-2h00. 
Cycle d’attribution des congés d’été pour offrir un service continu à nos clients. 
Port d’une tenue spécifique obligatoire. 
Port d’armes. 
Intégration: 
 
Dans les étapes sélectives d'embauche, une épreuve sportive évalue vos aptitudes 
physiques. 
A titre indicatif la moyenne pour chaque épreuve se situe autour des performances 
suivantes :  

 



Après avoir validé toutes les étapes de la sélection, vous serez accueilli(e) dans le 
centre de formation pour y suivre une formation théorique et pratique rémunérée, en 
alternance de 15 semaines, vous permettant d’acquérir la qualification au métier. Elle 
ne pourra être obtenue qu’après avoir satisfait aux épreuves de contrôle continu et 
aux examens éliminatoires. 
Vous serez ensuite intégré(e) dans une équipe au sein d’une base d’intervention en 
Ile de France. 
Profil recherché: 
 

• âgé(e) d’au moins 21  ans 
• non diplômé à niveau Bac +2 
• titulaire du permis B 
• bonne acuité visuelle 
• très bonne condition physique 
• capacité d’obtenir l’assermentation et l’autorisation de port d’armes 
• casier judiciaire vierge 
• sens du dialogue, argumentation et force de persuasion 
• maîtrise et affirmation de soi 
• gestion des situations conflictuelles 
• capacité d’analyse et de prise de recul face à une situation 
• capacité d’anticipation 
• goût pour le travail en équipe 

Salaire de début de carrière: 
 
Environ 1 676 € brut hors primes sur 13 mois 
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