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 OFFRE D’EMPLOI 
 

 ONG SECOURS ISLAMIQUE FRANCE RECHERCHE DES GARDIENS 
POUR SES LOCAUX 

 
I. DESCRIPTIF DU POSTE  

Le gardien a pour mission de veiller à la sécurité du Coordinateur Terrain, des membres du SIF et de leurs 
biens ainsi que des équipements.  
 

A. Responsabilités/Missions  

1. Sécurité des biens et des personnes 

 Garantir la sécurité des personnes, des biens et des équipements du SIF 
 Faire des rondes régulières pour s’assurer de l’intégrité des portes et fenêtres extérieures du bureau 

et/ou maison (au moins une fois par heure) 
 Assurer le contrôle, le filtrage et l’accès aux visiteurs en veillant à ce que personne de non-autorisé 

n’entre sans l’approbation du Coordinateur terrain et / ou assistant Logistique  
 Donner l’alerte en cas d’intrusion dans les locaux (bureau-maison) 
 Signaler au Coordinateur et / ou assistant Logistique de tout mouvement suspect ou inhabituel, 

même commis par un membre de l’équipe SIF 
 Faire la passation et la transmission des consignes aux collègues et responsables si besoin 

 
2. Accueil des visiteurs et du personnel 

 Noter les entrées et les sorties du personnel et des visiteurs (bureau - maison) 

 Assurer l’interface entre les visiteurs, le personnel et le Coordinateur Terrain (prévenir à l’arrivée 
d’un visiteur et ne pas le laisser entrée sans accord de la personne à visiter) 

 Enregistrer le nom et le numéro d’identification nationale de tous les visiteurs entrant dans le bureau 
et /ou maison du SIF en précisant l’heure d’arrivée, de départ, le motif de leur visite et la personne 
qu’ils souhaitent voir 

 Prévenir le Coordinateur terrain et/ ou l’assistant Logistique de l’arrivée d’un courrier 

 De manière exceptionnelle, et sur demande du supérieur ou du chef de mission, le gardien peut être 
habilité à réceptionner du courrier 

 
Il est interdit de : 

 Quitter son poste avant l’arrivée du gardien suivant 

 Quitter son poste de travail pendant les heures de service, sauf demande expresse du staff SIF. 

 Organiser eux-mêmes leur remplacement pour quelque raison que ce soit (heure de prière, 
course…), même pour une courte durée, sans l’autorisation d’un responsable SIF. 

 Accepter les courriers ou colis destinés au SIF ou signer pour leur réception. Ils doivent 
impérativement appeler les responsables SIF qui seront en charge de recevoir la correspondance. 

 Écouter de la musique ou regarder des films pendant les heures de service. 

 Afficher des images/posters sur les lieux de travail. 
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 Consommer de l’alcool et de drogue pendant le service et juste avant le service.  

 Recevoir des visites privées pendant les heures de service. 

 Faire entrer des visiteurs porteurs d’une arme. 

 Faire stationner les visiteurs devant l’entrée principale des locaux du SIF, même pour une courte 
durée, sauf autorisation d’un responsable du SIF 

 
Il est obligatoire de : 
 

 Porter un tee-shirt du SIF ainsi que des chaussures de sécurité pendant le service 

 Prendre soin du matériel confié collectivement aux gardiens et signaler tout dysfonctionnement ou 
perte à son supérieur 

 Avoir un comportement irréprochable durant le service (tenue et langage correct envers l’ensemble 
des personnes côtoyées). 
 

Equipements  
 

 Le sifflet, la torche et le téléphone portable sont obligatoires et seront fournis par le SIF.  
 Fiche de consigne de sécurité avec les contacts téléphoniques importants, à disposition 

 
B. Liens hiérarchiques et fonctionnels : 

Sous la responsabilité directe : Assistant Log  et / ou Coordinateur Terrain 

Collabore en interne avec : tous les départements 

 

C. Conditions particulières : 
 

 Bureau 

Horaires de jour et/ou de nuit 

Vacations de 12H en continu les week-ends 

 Maison 

Remplacement tous les 3 à 5 jours avec des services de nuit de 19h à 7h      

 
II. QUALIFICATIONS – COMPETENCES REQUISES 

 
Formation :  

 Niveau CFEE (certificat de fin d’étude élémentaire) au moins  
 Formation d’APS (Agent de Prévention et de Sécurité) souhaitée 

 
Expérience Professionnelle : 

 Au moins 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine de la surveillance et/ou gardiennage 
 Expérience préalable en surveillance de résidences ou bureaux ou administrations souhaitée 
 Expérience antérieure en ONG est un plus 

 
Langue : 

 Français : lu, parlé, écrit souhaité 
 Wolof : parlé indispensable 
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 Connaissance d’autres langues est un plus 
 

Aptitudes particulières :  

 Bonnes capacités de communication avec les interlocuteurs (transmission de consignes, alertes) 
 Fiabilité, Honnêteté 
 Vigilance, Assiduité 
 Dynamisme  
 Bonne condition physique 

 

CANDIDATURES : 
 

Cette offre correspond à votre profil, vous souhaitez postuler ? 
Veuillez envoyer votre CV + lettre de motivation + contact de deux référents à 
l’adresse suivante :  
 

- Sifsn.stages@gmail.com 

Avec comme objet : Candidature au poste d’Agent de Sécurité 

 
Date limite de dépôt des candidatures : le Vendredi 10 janvier 2020 à 12h00 
 
Date de prise de service : le lundi 03 février 2020 
 
Lieu d’affectation : Kaffrine 
 
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée (CDD)  
 
 
 Aucune candidature ne répondant aux critères de sélection énumérés ne sera 
étudiée. 
 
   Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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