
 
Agent de sécurité H/F 

 

Rejoindre ARTEMIS Security, filiale d’ARTEMIS group, c’est intégrer une entreprise solide et ambitieuse 
mettant à profit son expérience dans les métiers de la sûreté et de la sécurité au service de ses clients 
depuis plus de 23 ans. 
 
Positionnée parmi les leaders sécurité en France, ARTEMIS est une entreprise dont la réussite repose 
avant tout sur des femmes et des hommes engagés qui, au quotidien, mettent leurs compétences, leur 
savoir-être et leur énergie au service de nos clients.  
 
Son offre globale dédiée aux métiers de la sécurité privée (Malveillance, Sûreté, Sécurité humaine, 
Protection Incendie, Technologies, Accueil, Formations) répond aux exigences clients des différents 
secteurs d’activités tel que la distribution, l’industrie, la logistique, le tertiaire ou l’événementiel. 
 
Pour répondre à une forte augmentation de son activité, ARTEMIS Security recherche des agents de 
sécurité sur la région Grand-Ouest. 
 
Vous êtes titulaire de la carte professionnelle et préparez un Brevet professionnel, un BTS ou Licence 
dans les métiers de la sécurité, nous vous proposons un contrat en alternance pour une durée de 1 à 2 
ans. 
 

� Vous êtes motivé(e) à relever les défis. 
� Votre ambition est votre force. 
� Vous êtes une personne de terrain, rigoureuse, autonome, persuasive, patient et pédagogue. 

 
Ces qualités alliées à votre aisance relationnelle, feront de vous un acteur incontournable auprès de 
nos équipes. Le diplôme de SSIAP 1 serait un plus. 
 
Si vous êtes prêt à prendre part à une formidable aventure humaine et professionnelle, alors votre 
histoire commence ici ! alternance@groupartemis.fr, en précisant l’intitulé du poste. 
 
Merci de joindre à votre candidature : lettre de motivation, cv, vos diplômes et vos deux derniers 
bulletins de notes. 
 
Nous nous engageons en faveur de l'égalité professionnelle, de la diversité et nous développons en 
permanence les compétences de nos collaborateurs. 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes (F/H) en situation de handicap à compétences égales.  
 


