Hi-Tech Sécurité est une société spécialisée dans le
domaine de la sécurité intervenant dans tout le

département PACA et en région Parisienne
Nous vous proposons plusieurs solutions pour
répondre à vos besoins :
-Surveillance humaine: Agent de Sécurité, Agent
Maître chien, Agent incendie…
-Surveillance technologiques: Vidéo surveillance,
système d’alarme, système d’anti intrusion…
-Protection des personnes ou escorte de
marchandises précieuses: Garde du corps,
Bodyguard, Chauffeur de conduite a haut risque…
NOTRE EQUIPE D’INTERVENTION :
Le service mobile d’intervention patrouille 24h/24h
sur les sites à surveiller.
Notre équipe d’intervention permet de garantir un
contrôle du respect des consignes mais aussi d’une
présence rapide et ceci notamment grâce à notre
technologie PTI par géo localisation dont tous nos
agents sont équipés.
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NOTRE FONCTIONNEMENT:

Audit Sécurité:
-Diagnostic de la situation
-Analyse des risques et des besoins
Etablissement du cahier des charges:
-Conseil
-Elaboration de solutions adaptées
Intégration des solutions Humaines et
Technologiques:
-Adéquation entre besoins et
solutions
-Mise en place
Suivi & Améliorations:
-Optimisation des services
-Recherche de la Qualité Totale
EFQM

Services

Performances Clients
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LES AGENTS DU GROUPE HI-TECH :
Nos agents ont tous un n° de Carte Professionnelle délivrée
par le CNAPS (Conseil National des Activitées privées de
Sécurité). Ils sont tous des professionnels de la sécurité.
Ils sont formés, entraînés et reçoivent en permanence une
instruction qui leur permet de faire face aux situations les
plus délicates.
Les Agents seront présentés et agrées par le responsable
sécurité ou son délégataire avant leur prise en fonction.
Ils sont sélectionnés pour leur rigueur, leur sens du contact
et leurs connaissances techniques.
Une tenue d’hiver et une tenue d’été seront choisies en
collaboration avec le responsable sécurité. Toutes les tenues
auront le sigle « SECURITE » ainsi que le logo de notre
société.
Les Agents pratiqueront couramment l’usage de la langue
française et auront des notions d’une langue étrangère
(anglais, italien…)
Les Agents devront avoir les qualités physiques requises pour
effectuer les taches quotidiennes demandées.
Les Agents auront les qualités et compétences requises pour
rédiger des rapports et comptes rendus.
Les Agents devront offrir toutes garanties de correction.
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L’ORGANISATION:
L’Entreprise devra transmettre, diffuser, appliquer les
consignes
L’Entreprise désignera un Chef de Site qui sera un
interlocuteur unique et joignable H24.
L’Entreprise dispose également d’un service d’astreinte
joignable 24h/24 et 7j/7
Le Chef de site aura également comme tache la formation des
Agents sur site. Une évaluation sera faite mensuellement et
suivra un compte rendu envoyé au client

LES CONTRÔLES :
L’Entreprise fera contrôler ses agents au minimum une fois
par jour. Les contrôles seront consignés sur une main
courante.,
Les contrôles pourront être programmés avec le Responsable
sécurité (vérification générale) ou à l’improviste (vérification
de la bonne exécution des consignes et obligations)
Principales vérifications (liste non exhaustive)
ponctualité du personnel –respect des consignes –durée et
condition de réalisation des rondes –respect de la tenue
vestimentaire –respect de la tenue générale –vérification du
matériel…

8
L’alliance de l’Homme et de la Technologie

Recrutement Process :
Offre d’emploi
Sélection: CV et LM
Enquête individuelle légale
Entretiens de groupe

Entretien individuel:
-Tests psychotechniques
-Tests d’évaluations
-Mise en situation

Sélection définitive des candidats

Formation Externe

Formation Interne:
Période Probatoire sous
tutelle d’un agent HTS expérimenté

-Validation des acquis par le tuteur HTS
-Certificat d’aptitude délivré par le tuteur
Embauche définitive
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CONTACT
Tél : +33 (0)4 93 39 54 46
Mobile : +33(0)6 22 25 52 28
E-mail :plw@hitech-securite.com
bf@hitech-securite.com
www.hitech-securite.com

« L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de
Puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »

HI-TECH SECURITE
Basée sur le Modèle de la Fondation
Européenne Du Management
Par La Qualité Totale
EFQM

