
Offre de poste      
 
 

 
Le Groupe MAIF (CA de 3 Mds d’€ pour 7000 collaborateurs), acteur majeur de l’assurance auprès des 
particuliers, propose une gamme innovante et étendue de produits et services d’assurance et d’épargne. 
Foncièrement orientée vers nos sociétaires, notre action est ancrée sur des valeurs fortes d’humanisme, de 
solidarité et de respect de la personne. 
 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec le lycée professionnel Jean Rostand d’Angoulême et de notre politique 
d'alternance, nous recrutons pour notre Siège social de Niort (79) : 
 
 

1 agent de sécurité (H/F) 
préparant un BP Agent de sécurité en alternance 

 
 
Sous l'autorité du responsable Sécurité, vous êtes chargé(e) de réaliser des opérations de surveillance et de première 
intervention relatives à la sécurité des personnes et des biens : 
 
La surveillance de l'ensemble des installations  : rondes, vérifications, contrôles à distance. 
Les interventions de première urgence : levée de doute, de mise en sécurité, alertes, mesures conservatoires. 
La réalisation de vérification périodique d’équipem ent de sécurité et l’exécution de tâches simples de  
maintenance et de service.  
 
Poste à pourvoir à Niort (79) à compter de la rentrée de Septembre 2014.    
 

 
Votre profil :  
 
Vous intégrez un BP Agent de sécurité en alternance  dans notre école partenaire : Lycée professionnel Jean Rostand 
d'Angoulême. 
  
Le poste requiert : de l'intégrité, un contrôle de soi avéré, un respect scrupuleux des procédures et consignes, une 
capacité à travailler en équipe. 
 
 
 
 
 

La MAIF s'engage en faveur de la lutte contre les discriminations, et porte au quotidien la diversité et 
l'égalité des chances. Tous nos emplois sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 
Nous vous invitons à vous créer votre espace personnel sur notre nouveau portail Recrutement/Candidat en allant sur le 
lien ci-après : http://www.maif.fr/recrutement/offres.html puis à postuler directement à l'offre de poste correspondante  
ou directement via le lien suivant : https://maif.taleo.net/careersection/fr/jobdetail.ftl?job=NTSECUALTNIORT0514 


