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Isolés, à découvert ou partiellement clôturés, les chantiers  sont des lieux de passage exposés à de multiples
risques qui mobilisent aussi bien nos équipes dédiées à l’accueil que nos équipes chargées de la sécurité.

Côté PAG Accueil, les équipes en place à l'entrée des zones de chantiers sont présentes en
journée pour réceptionner les livraisons, assurer la permanence téléphonique et les tâches
administratives, créer et remettre les badges aux professionnels travaillant sur le chantier. Ce
sont les coordinateurs entre l'extérieur et la zone de chantier. Ce rôle nous l'assurons pour la
rénovation du Lycée Ambroise Brugière dont la fin est prévu en mai 2021 et maintenant pour
l'extension de la Grande Halle d'Auvergne.

Les équipes PAG Sécurité ne sont pas en reste, présentes en journée, lorsque le chantier est à
l'arrêt (soir et week-end) voir même 24h/24 elles veillent à la protection des lieux, réalisent des
rondes et des contrôles (entrée / sortie). Sur 2020, les agents de sécurité ont été présents sur le
chantier du Centre d'Animation de la Gauthière ou encore pour le site de La Comédie Scène
Nationale. Côté chantiers en cours, nous sommes présents à Saint-Beauzire pour la Gerbe d'Or
et bientôt pour Carbogen Amcis.
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Par le passé aussi, les équipes PAG ont accompagné des chantiers emblématiques comme les constructions du

Campus RDI pour Michelin à Ladoux, de la Grande Halle & du Zénith d'Auvergne, de Vulcania et du Carré

Jaude 2 mais aussi le désamiantage du CHU Gabriel Montpied, et l'agrandissement du Stade Marcel Michelin.

Avril sur le fil
des chantiers
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Site du recrutement PAG : pag.recruitee.com
Email dédié au recrutement : recrutement.surveillance@pag.fr

Dans l'optique de la reprise des activités culturelles et des événements, nous recherchons 
de nouveaux professionnels pour rejoindre nos équipes en Accueil et Sécurité.

Vous avez des connaissances à la recherche d'un emploi ? 
Vous avez entendu parler de personnes intéressées par un complément d'activité ? 
Vous avez des proches qui cherchent à se reconvertir dans les métiers de la sécurité ?

La PAG forme et recrute tout type de profil ; c'est le moment de leur parler de nous !

Pour une mission de gardiennage ou d'accueil, un match de football, de rugby ou pour
rejoindre définitivement les équipes de Leclerc nous avons un job à proposer !

Pour adresser les candidatures et disponibilités ; deux solutions :

N'hésitez pas à faire passer le message autour de vous afin d'être prêt pour la reprise ! 

Et du côté des indicateurs ?
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Rendez-vous le mois prochain !
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En avril 2021, vous étiez...
salariés salariés316135

Et vous êtes intervenus sur...
sitessites
15353

Moyenne d'âge des équipes
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39 ans 
et 6 mois

33 ans 
et 9 mois


