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Securitas SA 
Société suisse de surveillance 
CH-3052 Zollikofen, Alpenstrasse 20 
Téléphone +41 31 910 11 11, Fax +41 31 911 22 32 
www.securitas.ch, info@securitas.ch

Directions régionales à  
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne,  
Neuchâtel, Olten, St-Gall, Thoune, Zurich

Securitas (Liechtenstein) AG, FL-9490 Vaduz 
Téléphone +423 239 65 55, Fax +423 239 65 50 
www.securitas.li, info@securitas.li



«Securitas – un employeur attrayant.»

Securitas SA offre à chaque situation de vie le modèle 
d’horaire de travail adéquat: un job d’appoint flexible en 
tant que collaborateur rétribué à l’heure ou un emploi 
sûr, rétribué au mois et offrant d’intéressantes perspec-
tives de carrière. Les engagements se déroulent sou-
vent de nuit ou durant les week-ends, ce qui représente 
un atout en matière d’aménagement du temps libre pour 
les collaborateurs de Securitas: plus de temps en fa-
mille, moins de temps perdu dans les bouchons ou, tout 
simplement, plus de loisirs durant la journée.

Un engagement rétribué à l’heure s’allie idéalement avec 
des obligations d’ordre privé, comme la charge des en-
fants, des études ou encore une activité lucrative indé-
pendante. Vous disposez de temps libre ou souhaiter re-
tourner à la vie active? Ensemble, nous trouverons la 
solution qui répond au mieux tant à vos besoins qu’aux 
nôtres.

Nous vous offrons: 

Les meilleures conditions d’embauche de la branche 

Prestations sociales progressistes 

Modèles d’embauche flexibles 

Formation de base et continue 

En tant que leader des prestataires de services de sé-
curité en Suisse, nous vous offrons les meilleures condi-
tions d’embauche de la branche: une rémunération 
attrayante, des formations modernes, une caisse de re-
traite saine, une assurance maladie collective, diverses 
conditions spéciales ainsi qu’un droit de codécision au 
travers de nos commissions d’entreprise régionales. Par 
ailleurs, nous vous fournissons un uniforme fonctionnel 
et un équipement de travail de grande qualité afin que 
vous puissiez exercer vos activités professionnelles, pla-
cées sous le signe de l’exigence et de la diversité.

En votre qualité de collaborateur/-trice de Securi-
tas SA, vous accomplissez des tâches profession-
nelles en termes de sécurité pour des particuliers, 
des entreprises et des autorités. Une grande au-
tonomie et efficacité, un sens marqué des respon-
sabilités et des relations interpersonnelles sont 
autant de conditions indispensables à la bonne 
exécution de ces missions exceptionnelles. Une 
formation ciblée vous préparera à garantir la sé-
curité de nos clients et à être toujours à la hauteur 
de leurs exigences. 

«Securitas – adaptée à vos besoins.»

Notre philosophie

Notre objectif – des clients satisfaits 

Ce qui nous distingue – des collaborateurs compétents 

Notre structure d’entreprise – des procédures claires

La clé de notre succès – une conduite orientée objectifs

Notre ambition – une entreprise sûre, aujourd’hui et demain



«Securitas – votre horizon professionnel.»

Nous vous offrons de nombreuses options de spéciali-
sation dans les domaines Manifestations et circulation 
ou Surveillance et sécurité, qui s’appuient sur la forma-
tion de base obligatoire. Après deux à quatre années de 
service, vous avez l’opportunité de passer les examens 
en vue d’obtenir le brevet fédéral. Ce dernier est recon-
nu par la Confédération et constitue un véritable diplôme 
professionnel. 

Les collaborateurs ayant une responsabilité de conduite 
suivent en outre une instruction interne à la conduite, 
subdivisée en trois domaines: la conduite de l’engage-
ment, la conduite des collaborateurs et la gestion des 
affaires.

Tous les cours de formation sont dispensés par des ins-
tructeurs chevronnés. Pour compléter ces enseigne-
ments, nous avons mis sur pied une plateforme d’ap-
prentissage moderne, basée sur internet, qui vous 
permet de continuer à vous perfectionner de façon auto-
nome, où que vous vous trouviez. 

L’Ecole professionnelle suisse de sécurité (EPSS) consti-
tue notre propre académie de formation, où nous pou-
vons à la fois développer et donner nos cours.

Exigences

Vous jouissez d›une réputation irréprochable et de rapports financiers ordonnés  

Vous avez terminé un apprentissage ou une formation équivalente 

Vous êtes en bonne condition physique et psychique 

Vous êtes prêt/e à effectuer vos services en uniforme 

Vous êtes prêt/e à travailler de nuit et/ou le week-end 

Grâce à des instructions et des formations de spéci-
alisation ciblées, vous disposez dans toutes les situa-
tions d’une riche expérience pratique et d’un bagage 
théorique à jour. Des cours de formation continue régu-
liers vous offrent la garantie d’être toujours à la hauteur 
des nouvelles tâches à accomplir. Les unités de forma-
tion de base et continue sont dispensées selon les der-
nières méthodes d’enseignement et s’appuyent sur les 
techniques de formation les plus modernes, comme l’e-
learning.

Les formations de Securitas SA ont toutes obtenu le 
Certificat suisse de qualité pour les institutions de 
formation continue «eduQua». 

Nous vous offrons l’opportunité de suivre de nom-
breuses formations et de vous spécialiser de maniè-
re très ciblée afin d’exécuter divers services de sécurité 
passionnants. Nous procédons à une sélection minu-
tieuse pour n’engager que les meilleurs, tout en veil-
lant à ce que ces derniers bénéficient d’une réputation 
irréprochable, ainsi que d’une situation financière saine. 

Nous vous offrons: 

une formation de base rémunérée avant votre premier engagement   

un encadrement professionnel durant votre initiation 

des options de spécialisation 

l’opportunité de passer l’examen du brevet fédéral 

une formation continue permanente 



«Fonctions d’engagement Manifestations et circulation.»

Spécialiste Service de circulation
En tant que spécialiste du service de circulation, vous 
réglez le trafic sur les places et les rues publiques ou pri-
vées, situées souvent à proximité de chantiers ou de 
nouveaux axes de circulation.

Spécialiste Service de parcage 
En tant que spécialiste Service de parcage, vous veil-
lez à l’ordre dans les parkings en coordonnant le par-
cage des véhicules lors de manifestations et encaissez 
d’éventuelles taxes de parcage.

Protecteur ferroviaire 
En tant que protecteur ferroviaire, vous veillez à la sécu-
rité du personnel des chantiers ferroviaires en les aver-
tissant à temps de l’arrivée imminente de trains ou 
d’autres dangers. 

Spécialiste Service d’observation
En tant que spécialiste Service d’observation, vous veil-
lez à la sécurité des visiteurs lors d’événements cultu-
rels, sportifs ou économiques. Vous pouvez également 
être affecté à la surveillance de musées, de commerces, 
d’ouvriers ou de piscines. 

Spécialiste Service d’accueil
En tant que spécialiste Service d’accueil, vous êtes res-
ponsable de l’exploitation d’une réception ainsi que des 
tâches de contrôle d’accès et d’encadrement des visi-
teurs qui en découlent.

Spécialiste Service manifestations 
En tant que spécialiste Service manifestations, vous êtes 
responsable de l’encadrement des visiteurs lors d’évé-
nements culturels, sportifs ou économiques. Le contrôle 
d’accès, l’attribution des places, la gestion du service 
des objets trouvés et des vestiaires font également par-
tie de vos tâches. 

Spécialiste Service Hospitality 
En tant que spécialiste Service Hospitality, vous avec 
une présentation irréprochable et veillez, en usant de 
bonnes manières et en exploitant vos connaissances en 
langues étrangères, au confort des hôtes de manifesta-
tions les plus variées. 



«Fonctions d’engagement Surveillance et sécurité.»

Spécialiste Service d’ordre
En tant que Spécialiste Service d’ordre, vous garantis-
sez la sécurité dans diverses situations présentant un 
danger accru (p.ex. lors d’importantes manifestations 
sportives). Vous effectuez des contrôles d’accès ainsi 
que des fouilles de personnes et d’effets à titre préventif 
et, au besoin, procédez à l’appréhension de personnes. 

Spécialiste Protection de biens
En tant que Spécialiste Protection de biens, vous proté-
gez des biens et des transports de valeurs exposés au 
travers de mesures de sûreté, de contrôles d’accès et 
de personnes, ainsi que de fouilles de personnes, d’ef-
fets, de véhicules et de bâtiments à titre préventif.

Spécialiste Protection de personnes
En tant que Spécialiste Protection de personnes, vous 
garantissez la sécurité de personnes tant dans leur 
sphère privée que dans leur environnement profession-
nel, par exemple lors de voyages d’affaires, d’événe-
ments ou d’activités privées. Vous adoptez toujours une 
attitude discrète, correcte et adaptée à chaque situation. 
En cas de danger ou d’urgence médicale, vous agissez 
de manière conséquente et professionnelle.

Spécialiste d’intervention 
En tant que Spécialiste d’intervention, vous éclaircis-
sez, sur place, les causes d’annonces de dangers ou de 
messages de panne et alertez, au besoin, la police ou 
les services d’urgence. Vous prenez par ailleurs les me-
sures permettant de limiter aux mieux des dommages.

Vous gérez des loges de sécurité et manipulez des ins-
tallations et des appareils techniques de pointe. 

Opérateur de sécurité
Au sein d’une centrale de sécurité, vous êtes respons-
able de la réception, de l’évaluation et de la  transmission 
de messages d’alarme. Vous manipulez des systèmes de 
sécurité, des systèmes téléphoniques et informati ques, 
ainsi que des installations de détection de dangers.

Conducteur de chiens de service
En tant que Conducteur de chiens de service, vous sur-
veillez des biens en compagnie de votre chien de ser-
vice. Le contrôle et l’appréhension de personnes font 
également partie de vos tâches.

Spécialiste Surveillance d’objets
En tant que Spécialiste Surveillance d’objets, vous assu-
rez la surveillance permanente de bâtiments individuels, 
procédez à des contrôles de personnes et d’accès et 
manipulez des installations de détection de dangers. 

Spécialiste Surveillance par ronde
En tant que Spécialiste Surveillance par ronde, vous as-
surez la surveillance mobile de plusieurs bâtiments. Vous 
effectuez des rondes de fermeture et d’ouverture, pro-
cédez à des contrôles de personnes et manipulez des 
installations de détection de dangers. 

Spécialiste Protection de sites
En tant que Spécialiste Protection de sites, vous surveil-
lez 24h sur 24 des bâtiments industriels et administratifs. 



Securitas sur Internet 

www.securitas.ch 

www.securitas.li 

«Securitas – Nos emplacements.»

Sous www.securijob.ch, vous trouverez les offres 
d’emploi actuelles. Vous pouvez y postuler auprès de la 
direction régionale concernée au moyen du formulaire 
de candidature. 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone, 
via la hotline Securijob, au numéro 0800 852 500. 
Nos opérateurs vous mettront en relation avec la direc-
tion régionale de votre choix.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez 
à notre entreprise et nous réjouissons de faire votre 
connaissance!

Directions régionales en Suisse romande 
1205 Genève, avenue du Mail 22 
1010 Lausanne, chemin de Bérée 52 
candidature-lausanne@securitas.ch 
2004 Neuchâtel, place Pury 9 

Direction régionale au Tessin 
6900 Lugano, via Canonica 6 

Securitas (Liechtenstein) SA 
FL-9490 Vaduz, Landstrasse 36 

Directions régionales en Suisse alémanique 
4002 Bâle, Auf dem Wolf 43 
3011 Berne, Seilerstrasse 7 
6002 Lucerne, Hirschmattstrasse 25 
4601 Olten, Gheidweg 56 
9001 St-Gall, Oberer Graben 14 
3600 Thoune, Stockhornstrasse 13 
8036 Zurich, Kalkbreitestrasse 51

«Securijob – Votre candidature.»


