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   RECRUTEMENT EXTERNE 

 

La société DUVAL ARNO DISTRIBUTION (SAS) recherche pour les besoins 

de ses services : 01 Agent des opérations d’entretien et de sécurité H/F. 

  

Nature du contrat : CDI 

Service rattaché : Sécurité 

Localisation du poste :  Kribi 

Date d’ouverture de l’offre :18/04/2022 

 

MISSIONS DU POSTE : 

Sous l’autorité fonctionnelle du Responsable de Magasin, l’Agent des opérations 

d’entretien et de sécurité a pour mission principale d’assurer les opérations de 

propreté classique qu’il s’agisse du nettoyage, de l’entretien des surfaces et 

d’assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

-Veiller à l’entretien des locaux, et surfaces ; 

- Contrôler les allées et venues du magasin ; 

- Contrôler le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité ; 

-  Intervenir lors des incidents ; 

- Assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

- Assister le magasinier lors de la décharge et rangement de la réserve ; 

- Contrôler les entrées et sorties des marchandises et des personnes ; 

- Être vigilant face à toute action suspicieuse en surface de vente et autour du 

bâtiment ; 

- Signaler les pannes de tout ordre (plomberie, électricité…) ; 

- Remonter les informations de manière spontanée ; 

- Superviser les agents de sécurité de la société de gardiennage en place ; 

- Rendre compte à la hiérarchie de tout évènement suspect. 

 

PROFIL : 

Formation et Expériences : 

• Minimum un BEPC ou un CAP Technique serait un atout ou alors une 

expérience équivalente ; 

• Avoir au minimum 2ans d’expériences professionnelles à un poste 

similaire. 
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Savoirs théoriques et procéduraux 

 

- Savoir anticiper les situations et prévenir les incidents ; 

-Connaître, appliquer et faire appliquer la réglementation en matière de 

sécurité ;  

- Être autonome et méthodique ; 

- Avoir une bonne capacité d’adaptation et de réactivité ; 

-Être à l'écoute des besoins des opérationnels ; 

 

AUTRES QUALITES REQUISES AU POSTE : 

• Savoir réagir avec calme et avoir une bonne maîtrise de soi ; 

• Avoir une aisance relationnelle ; 

• Être rigoureux, organisé et orienté résultats. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Pour Postuler : Transmettre votre CV uniquement à l’adresse mail : 

rh@groupearno.com en précisant en objet du courriel : « Agent des opérations 

d’entretien et de sécurité ».  

Date limite de recevabilité des Candidatures : 30/04/2022.  
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