
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité & polyvalence  

La société 
SARL Action 

Sécurité 
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 Sécurité, surveillance, gardiennage des 
biens et des personnes dans vos 
établissements 

 
 Agents de sécurité polyvalents 

 
 Formation de votre personnel à la 
sécurité 

 
 Hôtesses, hôtes et mannequins 
événementiels 
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La société SARL Action Sécurité Services J.A. 

 

La société SARL Action Sécurité Services J.A.  gère les agents de sécurité, 
des maîtres chiens, agents de surveillance, hôtesses ou hôtes d’accueil, 
surveillants de magasin, mannequins événementiels qui sont susceptibles d’être 
affectés sur tout type de site et possèdent des connaissances et des qualités  
nécessaires  pour assurer leurs fonctions de façon professionnelle . Ils se 
caractérisent par la rigueur, une cordialité sans familiarité, la discrétion, la qualité 
de l’accueil, le sens de la communication, la fermeté, la diplomatie, la fiabilité et 
la performance. 
 
Les missions de la société SARL Action Sécurité Ser vices J.A. sont :  
 

  D’assurer en permanence, jour et nuit , 7 jours/7  la sécurité , la 
surveillance , le gardiennage  des biens et des personnes dans vos 
établissements :  

- parkings 
- gares 
- bureaux 
- résidences 
- entrepôts 

- chantiers 
- dans les réceptions 
- night-clubs 
- immeubles 
- des magasins… 

 

  De créer la différence   par une offre de service à compétences multiples 
: hôte d’accueil, vente, caisse aux heures tardives, agent de sécurité , …  

   Dans les chaînes de restauration rapide tel que Mc Donald’s,  nos agents 
polyvalents, triés sur le volet assurent la sécurité et font : le lobby, la 
caisse et le poste de manager . 

   

  D’assurer la formation de votre personnel en matière de sécu rité  (qualité 
de service, contraintes réglementaires, maîtrise des risques et gestion des 
situations dégradées, rigueur,  …). 

 

  De mettre à votre disposition des hôtesses, des hôtes d’accueil et des 
mannequins événementiels  pour des inaugurations , des salons , des 
conférences , des colloques ,  des lancements de produits , …). 
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Nos agents de sécurité, surveillance, gardiennage d es biens et 
des personnes 

 

La société SARL Action Sécurité Services J.A. est le choix le plus judicieux  
pour vous assurer, ainsi que votre personnel et les biens qui vous sont liés 
directement ou indirectement, une protection fiable adaptée à vos exigences, 
grâce au savoir-faire  d'une équipe de professionnels spécialisés,  diplômé et 
expérimenté.  

Agent de Sécurité  
L’agent de sécurité assure la sécurité sur tout type de 
sites d’usage public, pour les concerts, les événements 
sportifs et les manifestations diverses nous mettons à 
votre disposition des agents ou des équipes 
d’intervention pour protéger vos biens. 
Nos agents de sécurité SSIAP1, SSIAP 2, SSIAP3 ou 
IGH 3, évoluent durant leur métier,  dans un 
environnement Industriel, avec l'ensemble des 
diplômes requis. 
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Maître chien 
Tous nos maîtres chiens exercent avec des animaux remplissant toutes les 
conditions sanitaires , un bilan nous est établi tous les 6 mois par un vétérinaire 
assermenté. Certains agents disposent d’une formation ACCD  garantissant 
ainsi leur statut " d‘Agent Conducteur de Chien de Défense  2ème catégorie " . 
L'agent conducteur de chien de défense est un professionnel expérimenté , 
disponible en permanence . Il constitue un binôme avec son chien muselé et 
tenu en laisse. Il possède obligatoirement les diplômes  requis à l'exercice de 
cette fonction et les certificats l'autorisant à détenir et utiliser un chien de défense 
2ème catégorie. 

Agent de surveillance 
L'agent de surveillance effectue la surveillance, le contrôle d'accès et la 
dissuasion dans les magasins, les Mc Donald’s, sites sensibles.... Il est 
sensibilisé à l'accueil des visiteurs, des clients. 

Hôtesse d’accueil et de sécurité 
D’une présentation irréprochable , elle assure la fonction d'accueil, de filtrage et 
d'orientation des visiteurs. 
Elle participe comme tout le personnel des services de sécurité, à la bonne 
image de notre client. 

Surveillant de magasin 
La discrétion est la principale qualité d'un surveillant de magasin. Son rôle 
consiste à surveiller, éventuellement interpeller le client indélicat. 
Il a connaissance des règles  et respecte scrupuleusement les lois  en 
vigueur et lutte contre toutes les formes de démarque inconnue. 
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Nos agents de sécurité polyvalents 

 

La société SARL Action Sécurité Services J.A. crée la différence  par une offre 
de service à compétences multiples  dans votre entreprise. 
En effet, ce personnel polyvalent peut être vendeur, caissier, … une partie de la 
journée puis gardien, agent de sécurité, … une autre partie de la journée, en cas 
de temps morts ou lorsque des circonstances particulières l’exigent (personnes à 
reconduire à l’extérieur de l’établissement, maintient de l’ordre en cas de 
mouvement de foule, …). 
Si vous avez ce besoin, nous vous proposons :  

- soit du personnel sur-mesure, déjà 
formé au métier dont vous avez besoin 
et à la sécurité des biens et des 
personnes ; 

- soit notre personnel de sécurité que 
vous formez vous-même au métier 
dont vous avez besoin ; 

- soit nous formons (avec un diplôme 
d’état) votre personnel à la sécurité 
des biens et des personnes (voir page 
suivante). 
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Nos formations à la sécurité des biens et des perso nnes 

 

La société SARL Action Sécurité Services J.A. vous assure une formation 
qualifiante faite par nos soins ou par un organisme extérieur qui permettra à 
votre personnel d’acquérir la qualification dont vous avez besoin avec le niveau 
de qualité de service voulu.  
Voici la liste de nos différentes formations :  

- agent de sécurité 
- maître chien (ACCD) 
- agent de surveillance 
- surveillant de magasin 
- hôtesse d’accueil et surveillant 
- SSIAP1, … 

- hôtesse d’accueil 
- hôte d’accueil 
- hôtesse d’accueil événementielle 
- hôte d’accueil événementiel 
- mannequin événementiel… 
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Nos hôtesses, hôtes d’accueil et mannequins événeme ntiels 

 

L'ensemble de notre recrutement est réalisé et géré en interne par notre service 
spécialisé. 
Nous disposons d'un fichier de CV, photos  et commentaires de nos entretiens 
d'embauche avec plus de 400 personnes , par métier et spécialités, triés en 
fonction : 

- des expériences 
- du cursus et des diplômes obtenus  
- du parcours professionnel 
- des tests d'aptitude 
- de la maîtrise des langues 
- des motivations et disponibilités  
- des retours d'information de nos clients 
- … 
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Nos actions Qualité / Sécurité  

 

Nos actions Qualité / Sécurité s’inscrivent dans une démarche d’amélioration 
continue des performances et de la qualité afin d’améliorer la satisfaction de 
nos clients . 
Les actions Qualité / Sécurité de la société SARL Action Sécurité Services J.A.  
se concrétisent par : 

 

  la prise en compte de vos besoins  et de vos contraintes spécifiques par : 
- l’embauche de personnes adaptées , compétentes, diplômées et 

expérimentées ; 
- des formations complémentaires  et adaptés avant chaque mission si 

nécessaire. 
 

  la présentation de tout nouveau personnel  de la société SARL Action 
Sécurité Services J.A.  au client. 

 

  un service performant  dès sa mise en œuvre pour éviter les surcoûts de non 
qualité liés aux actions correctives. 

 

  une assistance permanente 7 jours / 7 à notre personnel, afin de ne jamais 
le laisser sans réponse au problème auquel il est confronté. 

 

  le maintient de la société SARL Action Sécurité Services J.A. en conformité  
avec les réglementations  de sécurité en vigueur. 

  

  la formation régulière de nos agents :  
- à la qualité de service ; 
- aux nouvelles réglementations ; 
- à la prise en compte de vos contraintes réglementaires (lois, décrets, 

règlements intérieurs) ; 
- au port de badges ; 
- la maîtrise des risques et gestion des situations dégradées. 
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  la mise en place d’un suivi rigoureux, fréquent et informatisé  de nos 
effectifs avec : 
- établissement de fiches de suivi  de saisie des heures travaillées ; 
- l’utilisation de fiches d’évaluations  et d’appréciation de nos prestations et 

par agent ;  
- tests  d’évaluations et contrôles  inopinés au sein des établissements. 

 

  la préparation et le suivi des audits auprès de nos clients par notre  société 
SARL Action Sécurité Services J.A. 

 

  la formalisation  et amélioration par retour d’expériences de nos méthodes 
de travail  (consignes, procédures, …). 
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SARL Action 

Sécurité 
Services J.A. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey   94130 N ogent-sur-Marne 
Téléphone + (33) 1 48 75 48 52   Télécopie  + (33) 1 48 76 75 14 

Mél :  sarl@assja.fr   Site :  www.assja.fr  
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 00 0 Euros  

Autorisation préfectorale N° 2006/4710 
N° SIREN : RCS CRETEIL 487 521 478 

Code APE : 741 J Administration d’entreprises 
Code NAF : 80 10 Z Enquêtes et sécurité 

N° SIRET : 487 521 478 000 15 
N° TVA intracommunautaire : FR95 487 521 478 

 
 
 

L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui bénéficient. 
Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. 

      Date de mise à jour : 25/08/2009 


