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Assurer votre sécurité, c’est leur métier !
Rencontre avec Floryan Renard, superviseur mobile chez SPO SECURITÉ.
***

Superviseur mobile, c’est presque un nom de super-héros, en quoi consiste votre métier ?
En quelque sorte (sourire), mon rôle consiste à mettre en place les consignes de sécurité entre
les clients et les surveillants de nuits. Pour faire simple, je donne les instructions des sites à
surveiller telles que les horaires de fermetures-ouvertures, les détails des rondes à effectuer
à la demande des clients ou de leurs assurances et rappeler les procédures en cas
d’intervention s’il y a un déclenchement d’alarme. Puis, au matin, j’effectue le rapport des
points de contrôles et des bons d’intervention afin d’authentifier à nos clients notre passage.

Depuis quand
métier ?

exercez-vous

ce

Je suis salarié chez SPO depuis 3 ans
et demi et superviseur depuis 1 an.
Auparavant, j’étais agent de sécurité.
J’ai toujours travaillé dans ce secteur.

Travailler dans la sécurité, c’est une
vocation ?
J’ai de la famille qui travaille dans les
forces de l’ordre, à la base, c’est ce
que je souhaitais faire, mais j’étais
trop jeune pour passer les concours.
Alors, en attendant, j’ai suivi un CAP
Agent de sécurité, puis un Brevet
Professionnel Métiers de la Sécurité
au Lycée Ampère de Vendôme. Avec
l’alternance, j’ai tout de suite goûté
au monde de la sécurité privée, cela m’a plu et j’ai décidé d’y rester pour diverses raisons.

Quels avantages y trouvez-vous ?
L’organisation interne est différente du secteur public qui est très hiérarchisé et codifié. Aussi,
les agents de sécurités sont aussi perçus différemment des policiers ou des gendarmes, le lien
avec le public me semble plus détaché, c’est moins de pression. Enfin, la rémunération est
plus conséquente et on peut progresser rapidement. Enfin, j’apprécie le rythme de travail qui
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laisse beaucoup de temps personnel. Pour trois vacations de 12 h, une fois ses trois nuits
travaillées, on a le reste de la semaine et le week-end. Aussi, l’avantage du travail de nuit, c’est
qu’il offre une certaine liberté, les rondiers adaptent leurs circuits à leur rythme et dans le
sens qu’ils veulent, c’est plaisant.

Dans votre travail, vous êtes satisfait quand…
Quant au matin, je sais que tout s’est bien passé, que toutes les consignes ont été suivies. Et
puis être superviseur, c’est un peu être le chef d’orchestre entre les clients et mon équipe, je
suis satisfait quand tout se joue bien.

Si comme Floryan, vous souhaitez rejoindre notre équipe, contactez-nous !

Nous recrutons actuellement :
•
•
•
•
•

SECTEUR BLOIS : 1 SSIAP 1 et 2 RONDIERS INTERVENANTS
SECTEUR ORLEANS 45 : 3 ADS magasin
SECTEUR POITIERS 86 : 2 ADS magasin
SECTEUR BOURGES 18 : 2 ADS magasin (au 01/01/2023)
SECTEUR MEUNG SUR LOIRE 45 : 1 SSIAP 1

Plus d’information à contact@sposecurite.com
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