
 

Société de sécurité établie en Suisse romande depuis 40 ans et qui est active dans la région de 
Crans-Montanta, recherche des : 

 

Agent(e)s de sécurité auxiliaire 
 

Votre mission 

Au sein d’une boutique de luxe à Crans-Montana, vous serez en charge de la sécurité permanente allant 
de l’ouverture à la fermeture du magasin. Vous aurez comme mission tous le contrôle des éléments 
techniques de sûreté et de sécurité. Vous devrez accueillir et accompagner les clients auprès de 
personnel de la bijouterie. De plus, votre collaboration avec le personnel de vente sera quotidienne 
notamment pour la surveillance spéciale pendant la présentation des pièces exceptionnelles selon les 
demandes du personnel de vente. Vous serez également amené à rédiger des  rapports et assurer les 
premiers secours en cas de besoin.  
 
Tous les jours, la tenue du costume noir, de la chemise blanche et de la cravate seront obligatoires et 
indispensables. De plus, nous demandons un rasage court et impeccable. 
 

Votre profil 

 A l’aise pour travailler dans un milieu haut de gamme  

 Apte à travailler en service armé 

 Moralité et intégrité irréprochable (casier judiciaire vierge) 

 Situation financière saine (pas de poursuites, ni acte de défaut de bien) 

 Soigné-e, bonne présentation 

 Nationalité suisse, permis C ou membre CE/AELE 

 Agé de 20 ans minimum 

 Connaissance d’anglais (un atout) 
 

Nous vous offrons 

 Un poste d’auxiliaire (week-end principalement et autres jours selon les besoins) 

 Une activité rétribuée à l’heure conciliable avec les études ou un emploi (contrat auxiliaire) 

 De bonnes conditions salariales supérieures au minimum de la CCT de sécurité 

 Une formation à la pointe  
        
 

Envoyez votre candidature à rh@sirsa.ch 

 Lettre de motivation et curriculum vitae à jour avec photo récente   
 Copie des diplômes et des attestations complémentaires  
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Service d’Intervention Rapide SA 


