
K1706 - Sécurité publique RIASEC : Cr

❖  Appellations

❏  Adjoint / Adjointe de sécurité de la police nationale ❏  Gendarme adjoint / adjointe

❏  Agent / Agente de constatation des douanes branche surveillance ❏  Gendarme mobile

❏  Agent / Agente motocycliste de la douane ❏  Maître-chien / Maîtresse-chien de la gendarmerie

❏  Brigadier / Brigadière ❏  Motard / Motarde de la police nationale

❏  Cadet de la police nationale ❏  Motocycliste de la gendarmerie

❏  Contrôleur / Contrôleuse des douanes branche surveillance ❏  Premier surveillant / Première surveillante pénitentiaire

❏  Enquêteur / Enquêtrice de police ❏  Sous-officier / Sous-officière de gendarmerie

❏  Garde républicain / républicaine ❏  Surveillant / Surveillante pénitentiaire

❏  Gardien / Gardienne de compagnie républicaine de sécurité ❏  Technicien / Technicienne de recherche et d'identification criminelle

❏  Gardien / Gardienne de la paix ❏  Technicien / Technicienne en investigation criminelle

❏  Gendarme

❖  Définition

Réalise les opérations d'assistance à personnes, de lutte contre les troubles à la tranquillité et à l'ordre public, et de protection des biens et des institutions, selon la politique de l'Etat et la législation. 
Peut effectuer des enquêtes judiciaires. 
Peut coordonner une équipe.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible sur concours avec un Bac (général, professionnel, ...). 
Une qualification judiciaire (Agent de Police Judiciaire -APJ-, Officier de Police Judiciaire -OPJ-) peut être délivrée. 
Une bonne condition physique est requise.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de la police, de la gendarmerie, des douanes, de la pénitentiaire, en contact avec de multiples intervenants (citoyens, justice, secours, armées, ...). Elle peut impliquer des 
déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois. 
Elle varie selon la structure (police, gendarmerie, douanes), la spécialité (maintien de l'ordre, sécurité routière, police judiciaire, ...), le lieu de conduite d'intervention (urbain, rural, maritime, aéroportuaire, ...). 
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Renseigner le public (plainte, information) et assister ou secourir les victimes d'accidents, d'agressions, de sinistres Se ❏  Code de procédure pénale

❏  Surveiller les lieux, les agissements, les biens et prévenir les risques de trouble à l'ordre public, les atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens C ❏  Techniques de sauvetage et secourisme

❏  Réaliser les interventions de lutte contre les troubles à la tranquillité et à l'ordre public (maintien de l'ordre, lutte contre la 
délinquance, la criminalité, ...) C ❏  Procédure pénale

❏  Effectuer les opérations de prévention et de sécurisation de lieux, de réseaux routiers (signalisation, balisage, protection, ...) C ❏  Maniement d'arme

❏  Contrôler un individu ou un produit C ❏  Utilisation d'équipement de secours et de sauvetage

❏  Verbaliser une infraction ou un délit C ❏  Outils bureautiques

❏  Rechercher et interpeller les contrevenants à la loi, les auteurs d'actes délictueux et les suspects C ❏  Lecture de plan, de schéma

❏  Établir un rapport d'étude Ic

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Intervenir dans un milieu aérien et aéroportuaire R ❏  Risques naturels

❏  Intervenir dans un espace naturel R ❏  Techniques d'alpinisme

❏  Intervenir dans le milieu ferroviaire et des transports en commun R ❏  Nivologie

❏  Intervenir dans un milieu maritime et portuaire R ❏  Pratique du ski de montagne

❏  Intervenir dans un milieu montagnard R

❏  Intervenir dans un milieu nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique - NRBC R

❏  Intervenir dans un milieu routier et autoroutier R

❏  Réaliser des opérations dans des zones d'accès difficile, en milieu souterrain, en très grande hauteur Rs

❏  Réaliser des interventions de recherche de personnes disparues Ri

❏  Rechercher des produits stupéfiants Ic

❏  Réceptionner, identifier des appels téléphoniques, des alarmes, ... et déclencher des interventions de secours et d'assistance Sc

❏  Surveiller des lieux, voiries, circulations par vidéosurveillance C
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❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Piloter un drone dans le cadre de captation de données, transport de charges, ... Ri ❏  Habilitation au pilotage de drone professionnel

❏  Techniques de prise de vue

❏  Caractéristiques des matériels de prise de vues

❏  Équipement engin télécommandé de prise de vue

❏  Effectuer des investigations et enquêtes judiciaires Ic ❏  Méthodes d'investigation

❏  Contrôler un produit fini Cr ❏  Analyse physico-chimique environnementale

❏  Identifier une contrefaçon C

❏  Diriger un chien sur une action de protection ou de recherche R ❏  Techniques cynophiles

❏  Contrôler les cellules des détenus C ❏  Règles de sécurité en milieu carcéral

❏  Surveiller des détenus C

❏  Sensibiliser et former les personnels aux consignes de sécurité et de prévention S

❏  Former du personnel à des procédures et techniques Sr ❏  Sauvetage Secourisme au Travail (SST)

❏  Techniques pédagogiques

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Administration pénitentiaire

❏ Douanes

❏ Gendarmerie Nationale

❏ Police de l'air et des frontières

❏ Police judiciaire

❏ Police militaire

❏ Police nationale

❏ Renseignement

❏ Secours et assistance à personnes

❏ Sécurité routière
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❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Surveillance du territoire

❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

K1706 - Sécurité publique

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

K1706 - Sécurité publique

■ Toutes les appellations

K1707 - Surveillance municipale

■ Toutes les appellations

K1706 - Sécurité publique

■ Toutes les appellations

K2503 - Sécurité et surveillance privées

■ Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

K1706 - Sécurité publique

■ Toutes les appellations

K1701 - Personnel de la Défense

■ Toutes les appellations

K1706 - Sécurité publique

■ Toutes les appellations

K1704 - Management de la sécurité publique

■ Toutes les appellations

K1706 - Sécurité publique

■ Toutes les appellations

K2502 - Management de sécurité privée

■ Toutes les appellations
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