
AGENT / AGENTE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 

POUR DEVENIR AGENT / AGENTE DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Chantier d’initiative locale « qualification sur le métier de Agent / Agente de prévention et 

de sécurité sur le site du château de Fontainebleau »

Nombre de poste(s) salariés proposés : 10

Type de contrat : CDDI - 26 heures par semaine pour une durée de 7 mois

Cible : À destination des jeunes de moins de 26 ans, allocataires du RSA ou adultes 

demandeurs d’emploi agréés et éligibles au CCDI, ayant défini leur projet professionnel dans les 

métiers de la sécurité, étant en capacité de suivre la formation dispensée et affirmant un fort 

intérêt pour ces métiers. Public pouvant accéder au métier au regard de la réglementation en 

vigueur.

Objectif (s):

• Validation du titre Agent de sécurité & 

prévention 

• Validation SSIAP premier degré 

• Validation du titre d’ Habilitation électrique 

H0B0

Tâches :

• Ouvrir et fermer les grilles

• Accueillir les visiteurs dans les secteurs 

ouverts au public: faire patienter, orienter et 

ce avec la plus grande courtoisie

• Veiller à la sécurité et à la protection du 

public

• Contrôler les entrées

Critères requis :

• Sens du travail en équipe

• Savoir lire et écrire

• Capacité à communiquer

• Respect des consignes et des règles 

d’hygiène et de sécurité

Conditions de travail :

• Travail en équipe

• Acquisition des techniques et des gestes 

professionnels d’un Agent / Agente de 

prévention et de sécurité sous la 

responsabilité d’un encadrant du service 

sécurité du Château de Fontainebleau.

DESCRIPTION ET PROFIL DU POSTE

Développeur : Catherine Chevalier-Ruiz

Secrétaire : Sandrine JERAMA

Tél. : 01 64 87 45 70

Mail : recrutementcentre@initiatives77.org

Postulez via la plateforme de l’inclusion : 

https://inclusion.beta.gouv.fr/siae/job_descripti

on/13798/card

A fournir :

• CV

• N° d’allocataire CAF

• Identifiant pôle emploi (si inscription)

CONTACTS ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES

DATE DE RECRUTEMENT ET LIEU DE TRAVAIL

Date de la sélection :

04/02/2021

Début du contrat :

03/05/2021

Lieu de travail : 

Château de Fontainebleau

Accès :

Par les transports en commun
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