SECURITE & ENTRETIEN
Armée / Nettoyage & assainissement / Protection & surveillance
OBJECTIFS

Exemples de métiers

▷ Participer à la protection de la population et à l’entretien du milieu de vie.
▷ Secourir.
▷ Défendre.
▷ Encadrer, surveiller.
▷ Entretenir un espace ou traiter des déchets.
▷ Prévenir les maladies et désinfecter l’environnement.

■ acarologue
■ agent-e à la sécurité de l’Etat
■ agent-e de gardiennage
■ agent-e de la protection civile
■ agent-e de nettoyage industriel
■ agent-e pénitentiaire
■ aide ménager/aide ménagère
■ blanchisseur/blanchisseuse
■ concierge
■ conseiller/conseillère en prévention ou de sécurité
■ criminologue
■ détective privé-e
■ éboueur/éboueuse
■ enquêteur/enquêtrice à la police
■ femme de chambre/valet de
chambre
■ ingénieur-e en contrôle qualité
■ inspecteur/inspectrice sanitaire
■ inspecteur/inspectrice
vétérinaire
■ laveur/laveuse de vitres
■ maître nageur - sauveteur/
maître-nageuse - sauveteuse
■ métiers de l’armée :
- artilleur/artilleuse
- chef de char
- chef de section para-commando
- matelot-e "pont" à la marine
- officier/officière en génie
aérospatial
- opérateur/opératrice radar
surveillance du champ de
bataille
- pilote (d’avion de transport, de
chasse, d’hélicoptère…)
- plongeur/plongeuse à la marine
- sous-officier/sous-officière
défense
- technicien-ne des munitions
- etc.
■ ouvrier/ouvrière communal-e
■ ouvrier/ouvrière d’entretien
général d’usine ou d’atelier
■ policier/policière (à la brigade
canine, d’aérodrome, militaire…)
■ pompier/pompière
■ repasseur/repasseuse
■ surveillant-e de parking
■ technicien-ne de laboratoire
d’analyse des eaux
■ technicien-ne en en systèmes
d’alarme incendie
■ transporteur/transporteuse de
fonds
■ etc.

■ La caractéristique principale des métiers de la sécurité et de l’entretien est que les professionnels sont amenés à beaucoup bouger et à entretenir une bonne condition physique.
■ Dans ces métiers, on bouge, on se déplace, on intervient, on soutient, on cadre, on nettoie,
etc. On a beaucoup de contacts avec les autres et on les aide de différentes façons : en les
écoutant, en leur parlant, en leur apportant une aide médicale, en nettoyant leur environnement, en évitant la propagation des infections…
■ On peut travailler en équipe ou seul, on se déplace beaucoup à pied ou dans un véhicule.
On peut travailler à l’extérieur comme à l’intérieur et dans des situations qui peuvent être
dangereuses.
■ Le travail peut s’exercer en journée, mais il y a aussi des gardes à effectuer la nuit, les weekends et les jours fériés. Bien souvent, on porte un uniforme particulier.
■ Pour travailler dans le domaine de la sécurité et de l’entretien, il est important d’avoir le
sens des responsabilités et de la rigueur, d’accepter les ordres et de savoir en donner si c’est
nécessaire.
■ On doit pouvoir manipuler du matériel spécifique (armes, etc.), des produits dangereux ou
conduire des engins particuliers (ambulance, char blindé, monobrosse, etc.).
On doit également maîtriser des techniques précises : de combat, de sécurité, de stérilisation, etc.
■ Les sujets étudiés sont les lois, l’éducation physique, la sécurité, la conduite d’un véhicule
particulier, la chimie, les produits dangereux, la biologie...
ARMEE
Les professionnels de l’armée ont pour mission :
- d’intégrer et de coordonner différentes unités d’actions (armée de l’air, de terre, marine,
service médical…)
- de protéger les populations
- d’intervenir en cas de conflit armé mais aussi lors de catastrophes naturelles, d’opérations
humanitaires ou de maintien de la paix
- d’assurer la protection rapprochée des responsables politiques
- etc.
NETTOYAGE & ASSAINISSEMENT
Il s’agit ici :
- de maintenir la propreté dans des environnements variés : bureaux, magasins, hôpitaux
- de traiter, trier et recycler les déchets
- de maîtriser les règles de sécurité et d’hygiène, les techniques de nettoyage, l’utilisation des
produits, et en particulier des produits dangereux, la manipulation des machines
- d’assurer la décontamination et la stérilisation d’objets ou de locaux
- d’exterminer des animaux porteurs de bactéries afin d’éviter tout problème sanitaire important (épidémie, pollution..)
- de conseiller et d’informer.
PROTECTION & SURVEILLANCE
Ces métiers ont pour objectif :
- d’assurer la sécurité générale de la population
- de faire respecter l’ordre public, de surveiller une catégorie de personnes
- d’intervenir en cas de catastrophe (incendie, pollution chimique...)
- d’assurer la prévention, c’est-à-dire la mise en place des mesures pour éviter les accidents,
les dégâts
- de protéger des personnes, de surveiller des biens, transporter des objets de valeur
- etc.
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