
      Direction des Ressources Humaines   

 

Agent de sûreté H/F  
Poste à pourvoir à compter du 01/01/2023 – CDI – temps plein – Localisation : Rungis (94)   

  

Le Marché International de Rungis est le plus grand Marché de produits frais au monde. Il accueille près de 1 200 

entreprises spécialisées dans la vente de produits alimentaires frais en gros, produits gastronomiques et horticoles, 

ainsi que des entreprises de service.  

La SEMMARIS est la société gestionnaire du Marché de Rungis. C’est une société d’économie mixte, qui a pour missions 

d’exploiter, de développer et de gérer le Marché de Rungis, de commercialiser l’ensemble des biens immobiliers, 

d’assurer l’accueil et la sécurité des usagers.  

Au sein de la Direction de la Sûreté Générale du Marché (SGM), et sous la responsabilité du Chef d’équipe sûreté 
(H/F), les agents de sûreté (H/F) assurent la surveillance du marché, visent à garantir la sécurité des biens et des 
personnes et luttent contre la malveillance.  
  

Vos missions :   

- Garantir le respect et l’application du règlement intérieur du Marché,  

- Garantir la surveillance de l’ensemble de l’emprise du MIN à pieds et en véhicules,  

- Veiller à la préservation et à l’intégrité des locaux et sous-sols de l’ensemble des secteurs,  

- Veiller à la bonne circulation des véhicules et leur stationnement sur le Marché,  

- Effectuer ponctuellement des contrôles de carte d’acheteur et verbaliser le cas échéant, 

 - Prévenir les actes de malveillance,  

- Renforcer les péages et tous les secteurs lors de situations conflictuelles,  

- Intervenir au profit des services de la SEMMARIS disposant d’un bouton d’appel d’urgence,  

- Renforcer les services de Police pour certaines missions spécifiques au Marché,  

- Sécuriser les visites officielles ou institutionnelles sensibles.  

Vous serez également amené à effectuer des missions de vidéoprotection tel que :  

- Garantir la surveillance de l’ensemble de l’emprise du MIN grâce à la vidéoprotection,  

- Sécuriser les visites officielles ou institutionnelles sensibles via la vidéo,  

- Mettre à disposition des enquêteurs les séquences vidéo demandées,  

- Exploiter le système de gestion des péages à distance les we et jours fériés.  

Connaissances et compétences requises : 

- Expérience de 3 à 5 ans dans les métiers régaliens,  

- Formation type Militaire justifiant d’au moins 5 ans de statut,  

- Diplôme de Secourisme de 1er niveau (PSE1),  

- Pratique d’Arts martiaux (judo / jujitsu / mma, etc.),  

- Connaissance du texte de loi régissant l’interpellation en flagrant délit,  

- Connaissance du règlement intérieur du Marché,  

- Maîtrise outils informatique et nouvelles technologies, 

 - Maîtrise des outils et logiciels de vidéo.  

Qualités requises :  

- Disponibilité (nuit, week-end et jours fériés),  

- Rigueur,  

- Excellente maîtrise de soi,  

- Aisance verbale,  

- Capacité d’analyse,  

- Bonne condition physique. 

 
Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Madame Lucie CLARA-SILVERIO, 
Chargée de développement RH : recrutement@semmaris.fr.  

mailto:recrutement@semmaris.fr

