DPSA ILE DE FRANCE est une entreprise de sécurité privée à taille humaine créée en 1980 avec près de
1000 agents œuvrant sur toute la région parisienne.
•
•
•

Agent de prévention et de sécurité H/F pour travailler en nuit/jour.
Agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP1) H/F pour travailler en
nuit/jour.
Agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP2) H/F pour travailler en
nuit/jour.

Poste à pourvoir dans toute l’Île-de-France en contrat à durée indéterminée (CDI) en temps plein et partiel.
Le salaire est indexé sur la grille conventionnelle des métiers de la sécurité.

La carte professionnelle délivrée par le CNAPS avec la mention « agent de gardiennage ou de
surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques » à jour
-

Le certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ou le PSE1/2 à jour.

Nous recherchons activement des ADS, SSIAP1, SSIAP 2 pour travailler de jour comme de nuit.
DPSA Ile France est l’une des premières entreprises certifiée NF Service Prévention et Sécurité par l’AFNOR
Certification depuis 1999.
DPSA est le n° 1 de la sécurité incendie dans les IGH, spécialiste de la sécurisation des sièges sociaux,
expert reconnu de la surveillance humaine depuis plus de 40 ans.
DPSA et ses récompenses :
·

Trophée de la Sécurité Privée en 2008 attribué à DPSA pour la gestion des ressources humaines.

·
Trophée NF Service en 2017 attribué par AFNOR Certification à DPSA pour 18 années d’engagement
qualité dans le métier de la sécurité privée.
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·
Entrée de DPSA dans le TOP 25 des entreprises de gardiennage en France au classement de l’ATLAS
2018 de la sécurité.
·

Médaille de bronze attribuée par ECOVADIS à DPSA pour ses performances RSE en 2018.

·
Médaille d’argent attribuée par ECOVADIS à DPSA pour l’ensemble de ses actions RSE - mention
spéciale pour la catégorie Social et Droits de l’Homme - : DPSA fait partie des 6 % des entreprises du
secteur les mieux évaluées.

https://www.ville-levallois.fr/actualites/economie/carecrute-job-dating-jeunes-debut-de-carriere/

https://www.dpsa-securite.fr/formulaire-recrutement/
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