
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, ces entreprises peu-
vent recruter des agents de sécurité :
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

Ê tre capable de produire sans exposer les salariés et
les personnes aux risques chimiques et industriels,
tel est le dessein des entreprises en activité sur le

Bassin de Lacq. Dans cette optique, l’agent de sécurité oc-
cupe un rôle clé.

« Nous contrôlons l’accès des visiteurs sur les sites ainsi
que la conformité documentaire et matérielle des camions
qui entrent dans les usines. L'agent de sécurité fait appli-
quer le règlement du site dont il assure la surveillance,
mais ne dispose d'aucun pouvoir pour réprimer les infra-
ctions. » explique Thierry Lader, coordinateur de site chez
Securitas, après avoir démarré sa carrière en
tant qu’agent de sécurité il y a 20 ans. Et de
corriger immédiatement les idées reçues.
« Malgré son uniforme, l’agent de sécurité
n’est pas un gendarme ni un pompier. Son
rôle est de prévenir. Il observe, écoute et
avertit l’entreprise en cas de problème ! Son rôle est de
récupérer un maximum d’informations en cas d’intrusion,
d’accident, de fuite, de départ d’incendie… ». L’activité est
permanente. « À la Sobegi, nous contrôlons l’accès d’une
quarantaine de personnes quotidiennement (visiteurs et
intervenants) et surtout celle d’une soixantaine de 
camions ! » poursuit-il. Prévention, surveillance des biens
et des personnes, accueil et contrôle d’accès… autant d’at-
tributions pour protéger le site qui font désormais l’objet

d’une véritable qualification. « Pour être agent de sécurité,
chaque salarié doit disposer d’un Certificat de Qualifica-
tion Professionnelle. La sécurité, c’est une branche qui est
de moins en moins choisie par défaut. Avant, n’importe
qui pouvait le faire. Le métier a changé. Exit celui qui ouvre
la barrière, désormais, le métier requiert un véritable 
savoir-faire, une attention au moindre détail suspect ». 
Un CQP que chacun peut passer dans les organismes de
formation locaux. « En outre, l’agent de sécurité qui inter-
vient sur un site sensible comme celui de la Sobegi devra
disposer des formations requises aux risques chimiques

ou spécifiques au site avant d’exercer sa
fonction. Notre entreprise se charge de lui
dispenser ces pré-requis » explique ce
professionnel.

Un métier qui évolue avec son temps. « Les

agents de sécurité pourront s’appuyer de

plus en plus sur des équipements high-tech comme des 

caméras thermiques afin de détecter immédiatement toute

intrusion humaine sur un site » souligne Thierry Lader.

Rigueur, variété des tâches, même si la mission reste iden-

tique ou goût du travail en équipe sont autant de caractéris-

tiques du métier d’agent de sécurité. Sans oublier le sens du

contact. « Car la mission première reste d’être accueillant »

rappelle-t-il. �

Entre contrôle
et prévention

Récupérer
un maximum
d’informations
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Quelles études ?

� CAP Agent de sécurité   
• Lycée Professionnel Pierre et Marie Curie à Mourenx

� BP Agent technique de prévention et de sécurité
• Lycée Professionnel Jean Rostand à Angoulême

� Bac Pro : Sécurité - Prévention    
• Lycée Professionnel Pierre et Marie Curie à Mourenx

� MC Sécurité Civile et d'Entreprise    
• Lycée Professionnel Émile Combes à Bègles

� MC Sécurité - Prévention    
• Lycée Professionnel Privé Saint-Pierre à Tarbes

� DUT Hygiène Sécurité Environnement   
• Université Bordeaux 1 - Sciences Technologies - IUT Bordeaux 1 à GradignanQuel salaire ?

� Salaire débutant : 1 125 € net et
jusqu’à 2 500 € net pour un directeur
d’agence (le salaire varie en fonction
des primes paniers et habillage)

Évolutions de carrières

� Agent de Sécurité confirmé
� Directeur d’agence

Thierry Lader

dans ou autour de
son poste de garde,
l'agent de sécurité
assure des missions
de prévention, de
surveillance et de
protection des
biens et des
personnes d’une
entreprise. une
voie dans laquelle
on peut faire
carrière et qui
requiert désormais
une formation
spécifique.

les fiches
techniques

Équipe

Mission sécurité
accueillant

clientsrigueur

Goût du travail

AGENT
DE SÉCURITÉ

Centres d’intérêts

� Je suis rigoureux
� J’ai le sens du contact humain
� Je sais garder mon sang-froid


