
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

JEANPHILIPPE.1962@LAPOSTE.NET
0624698221

09/2007 - 09/2015 AGENT DE SECURITE - HOPITAL AVIGNON
Mon rôle consistait à protéger les biens et personnes au sein de l'enceinte, ainsi
que d'y réguler la circulation !

09/2005 - 09/2015 Agent de sécurité - Hôpital Avignon Henry Dufaud

09/2007 - 09/2010 surveillant - Hôpital Henry Duffaut
surveillance parking et abords de l'enceinte,intervention quand necessaire!

12/1993 - 05/2004 CONVOYEUR DE FONDS - VALIANCE

12/1993 - 04/2004 Convoyeur de fonds. - Ardial
Chef de bord en fourgon blindé!

05/1993 - 04/2004 CONVOYEUR DE FONDS - VALIANCE( St Laurent du var, Avignon)
Messager( chef de bord), responsable dans le fourgon blindé, de l'armement, de
l'argent, bref responsable!

09/1989 - 11/1993 Monteur en électricité - S.T.E.E.P
Monteur-assembleur de pieuvres et cablages!

09/1989 - 10/1993 AGENT DE SECURITE - Sécuritas

11/1989 - 09/1993 Agent de sécurité - Steep(Carros)
Protection de biens et personnes dans divers magasins, hôtels et autres!

10/1981 - 06/1989 Ouvrier spécialisé - Société mosellane de mécanique
Ouvrier spécialisé dans l'industrie automobile!

10/1981 - 05/1989 Ouvrier spécialisé. - Société mosellane de mécanique.

09/1980 - 09/1981 Chasseur commando - Armée française

09/1977 - 06/1979 Apprenti - Fours Fringands
Serrurier métalier!

1979 C.A.P serrurier-métalier
CAP, BEP ou équivalent - Mécanique construction réparation
Construction de fours à pain!

1979 CAP SERRURIER METALLIER
CAP, BEP ou équivalent - Mécanique automobile

COMPÉTENCES

Serrurier-métalier, agent de
sécurité, convoyeur de fonds

Avancé

Détenteur du statut de travailleur
handicapé

Intermédiaire

LANGUES

FrançaisFrançais Courant



PERMIS SPÉCIFIQUES

Assister et aider les personnes ou
réceptionner les secours

Contrôler la conformité d'entrée
et de sortie de personnes et de
biens

Coordonner l'activité d'une équipe

Déterminer des mesures
conservatoires d'un bien ou d'un
lieu

Filtrer des personnes ou des
objets au moyen d'appareils de
contrôle

Habilitation Agent de prévention
et de sécurité

Habilitation transport de fonds

Maniement d'arme

Protection des biens

Protection des personnes

Protéger des biens

Protéger des personnes

Réaliser la télésurveillance de
sites (vidéo, détecteur, ...), de
véhicules ou d'alarmes
techniques (ascenseur,
température, ...)

Surveiller les lieux, les biens et
effectuer des rondes de
prévention et de détection de
risques

Techniques d'autodéfense

Télésurveillance

Utilisation d'équipements de
télésurveillance

Utilisation d'outils de
radiocommunication

Vérifier les accès, les lieux
(fermeture, présence d'objets, de
personnes, ...), les équipements et
les systèmes de sécurité et de
prévention



PERMIS SPÉCIFIQUES

A - Moto

A1 - Motocyclette <=125 cm3

B - Véhicule léger


