Redline Assured Security recherche des “testeurs” pour des missions ponctuelles
dans les aéroports Charles-de Gaulle et Orly
Le rôle de testeur nécessite des qualités d’observation, de réflexion et de prise de recul,
ainsi que la capacité à rester discret et à agir de façon naturelle. A ces qualités naturelles
viendront s'ajouter un certain nombre de connaissances et savoir-faire acquis lors d’une
formation de deux jours.
Les premières activités de testeur seront menées aussi rapidement que possible après la
formation, afin que celle-ci soit aussi fraiche que possible. Nos testeurs débutants seront
encadrés par des chefs d’équipes expérimentés qui les brieferont et réaliseront des séances
d’entraînement, si cela est nécessaire. Nos testeurs doivent être en mesure de fournir un
compte rendu relativement détaillé de ce qu’ils auront pu observer pendant le test, des
actions menées par les personnels testés et des résultats du test.
Profil recherché :
Intègres, fiables, capable d’objectivité et de précision, les testeurs (tout âge, sexe et origine)
devront par ailleurs présenter un casier judiciaire vierge. Ils devront être capables de se
fondre parmi les autres clients sans attirer une attention particulière. Nos testeurs doivent se
comporter comme un client normal. Pendant le test, nos testeurs doivent rester calmes,
recueillir autant de renseignements que possible et être en mesure de mémoriser leur
environnement ainsi que les événements se produisant. Nos testeurs doivent ensuite être
capables de se souvenir de ces événements et de les décrire avec précision.
Aptitudes requises :
 Faire preuve de bon sens et d’attention aux détails,
 Etre attentifs à leur environnement,
 Avoir un bon sens de l’observation,
 Etre capables de communiquer oralement de façon aisée
 Disposer de connaissances rudimentaires en anglais
 Etre capables de retenir des informations
 Etre discrets et ne pas attirer l’attention
Il sera demandé à nos testeurs de s’enregistrer comme autoentrepreneurs.
Rémunération : 100 euros par jour, pour une durée de travail d’environ 6 à 7 heures sur
Charles-de-Gaulle et 5 à 6 heures sur Orly.
Nous ne proposons actuellement à nos testeurs que 2 à 3 jours d'activité par mois, mais
notre implantation en France est très récente et nous serons rapidement appelés à nous
développer et ainsi proposer des journées d'activité plus nombreuses aux testeurs qui le
souhaiteront.
Nos testeurs nous indiquent quels sont leurs jours de disponibilités pour les semaines
suivantes et nous leur proposons des journées d’activité en fonction de leur emploi du temps
personnel. Nous exerçons une partie de nos activités lors des week-ends et vacances
scolaires.
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