Chef d’équipe mobile de sécurité

I - Description du poste
Public visé

Positionnement du poste dans
l'organisation

Agent d’ équipe mobile de sécurité, assistant d’éducation (AED),
assistant chargé de prévention et de sécurité (APS), membre des
forces de sécurité intérieure.
Poste à temps complet
Sous l’autorité du conseiller sécurité, responsable de l’EMS, de son
adjoint et du chef d’établissement lors des interventions.
Poste basé à Saint-Dizier

II - Mission du poste




Assurer à titre principal la
prévention, la sécurité et
l’accompagnement.










A titre secondaire, certaines
missions particulières.








Assurer une présence dissuasive aux abords des établissements.
Diriger les interventions de l’équipe au profit des établissements
dans la zone définie.
Contribuer à la protection des personnes et des biens dans et aux
abords immédiats des établissements.
Intervenir d’initiative en cas de trouble majeur ou sur directive.
Prévenir les violences.
Intervenir de façon ciblée en milieu scolaire en renforcement des
équipes éducatives, de direction et pédagogiques.
Se positionner en interlocuteur reconnu des chefs
d’établissement.
Travailler en partenariat avec la vie scolaire sous l’autorité des
chefs d’établissement.
Veiller au bon fonctionnement et à la cohésion de l’équipe.
Assurer la rédaction des écrits professionnels relatifs à l’équipe.
Prendre en charge l’accompagnement des victimes dans l’aide au
dépôt de plainte pas exemple.
Participer au diagnostic de sécurité.
Participer aux actions relatives à l’éducation à la citoyenneté.
Participer à la sécurisation d’évènements ponctuels.
Participer ou mener des interventions de sensibilisation auprès
des élèves en collaboration avec les personnels de l’éducation
nationale ou d’autres partenaires extérieurs.
Participer à la passation des enquêtes « Climat Scolaire »
diligentées par les services du ministère.

III - Environnement professionnel
Liens internes

Conseiller sécurité, responsable de l’EMS et son adjoint.
Relation avec le délégué académique à la vie scolaire (DAVS) et le
proviseur vie scolaire (PVS).

Partenaires externes

Direction des lycées, collèges, EREA et écoles.
Conseillers principaux d’éducation (CPE)
Enseignants, personnels administratifs, techniques, sociaux et de
santé.
Correspondants police et gendarmerie.

Contraintes particulières de travail

Résistance au stress.
Aptitude physique et sportive avérées.

IV – Compétences attendues



Savoir faire









Aptitude au dialogue et à l’écoute auprès de publics divers, à
la communication avec différents partenaires, expression orale
claire.
Gestion de conflits : discerner les signes annonciateurs d’un
conflit, désamorcer la tension, calmer les interlocuteurs.
Aptitude à la médiation et à la négociation.
Anticipation et évaluation des risques d’une situation.
Bonne pratique des outils bureautiques et de communication.
Faire preuve de polyvalence, de bon sens.
Etre force de proposition tout en se montrant patient et
pédagogue.
Aptitude avérée au travail en équipe.
Relayer l’information.



Savoir être

Date de prise de fonction
Niveau d’étude
Divers
Statut
Rénumération
Avantages
Contact

Aptitude au travail en équipe et autonomie dans les missions
de coordination.
 Avoir le sens de l’organisation et d’esprit d’équipe.
 Sens des responsabilités, dynamisme.
 Facultés d’adaptation et esprit d’initiative.
 Calme et maitrise de soi.
 Sens de l’autorité, de la loyauté et discrétion professionnelle.
 Comportement entretenant un climat positif.
 Ponctualité, courtoisie et disponibilité.
01/02/2018
Baccalauréat minimum
Notions de psychologie et de sociologie appréciées.
Permis B valide obligatoire
Contractuel, 1 ans renouvelable
Indice majoré 407
Congés scolaires
Freddy DULIEU, conseiller sécurité, responsable de l’EMS
CV + lettre de motivation à adresser à freddy.dulieu@ac-reims.fr

