
In#tulé du poste : Agent.e de préven-on RDR 

Secteur d’ac#vité : Salle de spectacles  
Localisa#ons : 
Kilomètre25, 8 Boulevard Macdonald, 75019 PARIS 

Missions : 

• Assurer une veille dans la totalité des espaces publics de l’établissement afin de repérer au plus tôt 
les personnes en perdi-on, en détresse ou harcelées et en référer au régisseur afin que ce dernier 
puisse intervenir dans les meilleurs délais 

• Faire de la média-on et s’assurer que le public comprenne, accepte et respecte la loi et le règlement 
intérieur de l’établissement 

• Se tenir à la disposi-on du public afin que ce dernier puisse signaler toute situa-on anormale dont il 
aurait été témoin et faire le lien avec le régisseur 

• Être en rela-on permanente avec le stand de préven-on s’il y en a un, échanger avec eux afin de 
recueillir toutes informa-ons u-les concernant le public et leurs inten-ons de consomma-on que 
cela soit en termes d’alcool, de stupéfiants ou de rela-ons in-mes, et faire des rapports réguliers au 
régisseur afin que ce dernier puisse donner les consignes adéquates au service de sûreté 

• En cas de malaise ou de blessure d’une personne du public, prévenir le régisseur immédiatement 
pour que ce dernier puisse alerter les secours si nécessaire, puis assister le régisseur pour la prise en 
charge de la vic-me 

• L’agent de préven-on n’est pas missionné pour agir physiquement auprès du public sauf dans le cas 
d’une urgence vitale pour laquelle il aura bénéficié de la forma-on SST ou PSC1 

• Être efficace sur des horaires de nuit qui peuvent parfois s’étaler sur 12h de travail d’affilée 

Profil et expérience recherchés : 

• Forma-on SST ou PSC1 ou a minima des bases de secourisme 
• Qualités d’observa-on et d’écoute 
• Ap-tude à rester calme dans des situa-ons délicates 
• Être capable de faire des rapports concis et immédiats 
• Une grande ouverture d’esprit et la capacité à me\re ses opinions de côté sont indispensables 
• Connaissance du milieu de la nuit apprécié 
• Disponibilité le weekend indispensable 
• Réac-vité 
• Ponctualité 

Posi#onnement du salarié dans l’organigramme : 

Le.a agent.e de préven-on est placé.e sous la responsabilité du régisseur pendant les évènements et sous 
celle de l’administra-on en dehors. 

Contrat : Contrat à Durée Déterminée d’Usage Régime général avec évolu-on en CDI possible 

Début : dès que possible 
Jours travaillés : Travail en soirée et les weekends 
Conven#on collec#ve : n°3090 - Conven-on collec-ve na-onale des entreprises du secteur privé du 
spectacle vivant 
Contact : envoyez votre CV + le\re de mo-va-on à ange@kilometre25.fr

mailto:ange@glazart.com

