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Contrôler la conformité, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juin 2019 / janv. 2020

AGENT DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CAISSE
MONDIAL PROTECTION
*L'arrière caisse: (Filtrage Ronde de sécurité 
Vidéosurveillance Dissuasion de vol Protection des bien et
des personnes Lutte contre la démarche inconnue) .
*Renseigner les supports d'intervention et d'activité (rapports,
mains courantes, registres de sécurité, déclaration, ...) *Vérifier
les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de
personnes, ...), les équipements et les systèmes

mars 2017 / janv. 2019

AGENT DE SECURITÉ CQP + INCENDIE
PSI
surveiller les lieux,les biens et effectuer des rondes de
prévention et de détection de risques,contrôler la conformité
d'entrée et de sortie des personnes et des biens,vérification
des accès, des lieux( fermetureprésence d'objets et de biens)

juil. 2016 / août 2017

AGENT DE SECURITE
FRANCE GARDINAGE
surveiller les lieux,les biens et effectuer des rondes de
prévention et de détection de risques,contrôler la conformité
d'entrée et de sortie des personnes et des biens,vérification
des accès, des lieux( fermetureprésence d'objets et de biens)

févr. 2003 / mars 2012

ASSISTANT COMPTABLE
GRTIBLIDA ALGERIE
Classement des pièces comptables, Gestion des comptes
clients et fournisseurs, devis, commandes, livraisons,
facturations, Saisie informatique. Classement des archives.
Enregistrement des factures, états de rapprochement et
lettrages

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2016 / avr. 2019

CQPAPS SST ET ASSIAP 1RECYCLAGE; CAP, BEP ou équivalents;
Certificat de qualification professionnelle agent de prévention et sécurité
à jour chez  CAP
Défense prévention sécurité

/ juin 1998

MASTER 1 EN FINANCES OPTION COMPTABILITÉ  Bac+3, Bac+4
(Licence, Maitrise ou équivalents)  BAC+4
Institut national de finances (INF) Tipaza Algerie

COMPETENCES
PSI, CQPAPS SST, ASSIAP 1

COMPETENCES LINGUISTIQUES
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Anglais

Elémentaire

Français

Courant

CENTRES D'INTERETS
Sports, Jardinage, Voyages, Musique, Littérature
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