
Dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby qui aura lieu en 
France en 2023, le Comité d’Organisation recherche plusieurs 
alternants pour le poste de Superviseur en sécurité privée.

A partir de la signature de votre contrat et pendant une durée de 24 
mois, d’octobre 2021 à octobre 2023, vous serez salarié du Comité 
d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.

Durant votre apprentissage, vous serez :
>  Mis à disposition dans des sociétés de sécurité privée évène-

mentielles partenaires de Campus 2023 dans un premier temps,
>  Et dans un deuxième temps affecté à un site de compétition 

sous l’autorité du Manager Sécurité du site.

Ce parcours de formation vous permettra d’obtenir deux 
diplômes :
>  Le Titre à Finalité Professionnel Agent de Prévention et de 

Sécurité,
>  Ainsi qu’un Bac+2 : Management Opérationnel de la Sécurité 

(Diplôme de niveau 5 inscrit au RNCP).

L’enseignement se fera en partenariat avec les organismes de 
formation implantés sur le territoire. Vous serez formés au poste 
d’agent de sécurité puis de superviseur où pourront vous être 
confiées des missions telles que la préparation de la mise en  
œuvre d’une prestation de sécurité ou la participation à la  
sécurité globale d’un évènement.

Lors de la Coupe du Monde, vous serez chargé(e)s, sous l’autorité 
du Manager Sécurité de site, d’assurer la liaison entre le comité 
d’organisation et les sociétés de sécurité privée. Vous pourrez 
également être engagés sur la gestion des volontaires et le  
contrôle qualité des dispositifs en place. 

PROFIL RECHERCHÉ :

Titulaire d’un baccalauréat, le domaine de la sécurité privée 
vous intéresse.

QUALITÉS RELATIONNELLES & PERSONNELLES :

La réactivité, la gestion du stress et l’adaptabilité sont des  
qualités qui vous définissent.

Vous savez travailler en autonomie et appréciez le travail en 
équipe.

VOS MISSIONS CONSISTERONT À :

>  Préparation de mise en œuvre d’une prestation de sécurité
>  Mise en œuvre de la veille règlementaire et technologique
>  Préparation d’une prestation de sécurité
>  Proposition d’une prestation dans le respect d’une démarche 

qualité, de traçabilité et de protection des données

>  Management des ressources humaines
>  Organisation du service
>  Gestion du personnel
>  Gestion des relations sociales

>  Gestion de la relation client
>  Préparation de l’offre commerciale
>  Gestion de la prestation
>  Suivi et pérennisation de la relation client

>  Participation à la sécurité globale
>  Prévention des risques en relation avec les partenaires  

institutionnels
>  Gestion des incidents, accidents, évènements et crises avec  

les partenaires institutionnels

>  Surveillance humaine et gardiennage
>  Maitriser les bases du métier d’agent de sécurité
>  Participer à la prévention du risque incendie 
>  Prévenir et réagir face au risque terroriste
>  Participer à la sécurisation d’un rassemblement évènementiel

DEVENEZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DES PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ
SUPERVISEUR EN SÉCURITÉ PRIVÉE 

formationsecurite@france2023.rugby

www.campus2023.rugby


