
 
 OFFRE D’EMPLOI 

 L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires : 

Un (01) agent de sécurité 

 

 

 

PROFIL / NIVEAU 

 CAP en gardiennage, gérance de logements 

sociaux, sécurité, gestion, surveillance ; 

 Avec une experience de 05 ans dans le domaine ; 

 Bonne capacité physique. 

 

 

 

COMPETENCES CLES 

 Maitriser les règles d'hygiène, de propreté et de 

sécurité… ;  

 Connaitre les éléments de base en serrurerie, 

électricité, menuiserie, plomberie ; 

 Avoir des connaissances en médiation ; 

 Savoir utiliser des équipements de sécurité et des 

balises pour le stationnement des voitures ; 

 Savoir rédiger un journal de sécurité pour signaler 

les événements survenus (anomalies, incidents, 

etc.) ; 

 Avoir des notions de base sur les différents 

matériels d'alarme et de surveillance. 

 

ATTITUDES  PRO 

 Avoir le  sens du relationnel ; 

 Etre vigilant, attentif au moindre détail et savoir 

repérer les changements suspects ; 

 Etre disponible, discret, correct, soigneux et 

ponctuel. 
 

 

 

 

ACTIVITES/TACHES 

PRINCIALES 

 Faire appliquer le règlement intérieur par les 

résidents, locataires et visiteurs ; 

 Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la 

salubrité de l’espace extérieur ; 

 Surveiller les véhicules et équipements ; 

 Entretenir les équipements de collecte de déchets ; 

 Suivre les entrées et sorties (états des lieux, visites 

etc.) et orienter les visiteurs… ; 

 Entretenir les parties communes (nettoyage des 

paries communes et espace extérieur) et assurer la 

maintenance des installations (changement 

d'ampoule, par exemple) 

 Réceptionner, distribuer et distribuer des 

courriers, colis, factures, … ; 



 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
suivante :  candidature@anpej.sn  avec en objet la référence « du poste  ». Il 
comportera votre CV actualisé et la lettre de motivation.  
PS : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

 Recueillir et traiter les réclamations des résidents ; 

 Informer les résidents concernés des réclamations, 

anomalies, dysfonctionnements et dégradations ; 

 Contrôler les interventions de dépannage. 

TYPE DE CONTRAT  Prestation de service  
LOCALISATION DU POSTE   Dakar  

NOMBRE DE POSTES A 

POURVOIR 

  Un (01) 

HORAIRE DE TRAVAIL  De 07 h à 19 h  6 jours sur 7  
DATE LIMITE DEPOT  20/09/2021 

mailto:%20candidature@anpej.sn

