
URGENT  
RECRUTEMENT de 12 STAGIAIRES CFPA 

Le CFPA recrute 12 candidats pour la société NS Citadelle de Arue 
afin de devenir Opérateur en télésurveillance et vidéoprotection 
(OVT). 

- Définition du poste : Emploi dans le domaine de la sécurité privé (Agent de sécurité dans la
sécurité privée sur des site commerciaux ou grande distribution) incluant une formation au
métier d’Opérateur Vidéo et Télésurveillance

➢ Ouverture du recrutement jusqu’au 24/02/2023
- Sélection au CFPA de Pirae
- Être inscrit au SEFI comme demandeur d’emploi ;
- Détenir au minimum le CQP- APS ;
- Pièce d’identité à jour (idéalement passeport) ;
- Permis de conduire (souhaité)
- Carte CPS
➢ Programme :
- Remise à niveau et préparation au départ en métropole : lieu

de formation NS Citadelle à ARUE ;
Capacité des candidats : - Capacités relationnelles avec la clientèle
Capacités d’analyse, de traitement d’informations, de déclenchement et de suivi d’alerte, et
de levée de doute. Respect de la hiérarchie et des procédures.

➢ Inscription au CFPA de Pirae- date limite le 24/02/2023

Départ de tous les stagiaires pour la métropole, en contrat à durée déterminée d’insertion 
(CDDI), afin d’être formés au titre à finalité professionnelle OVT (équivalent BAC) au centre de 
formation de NS Protection dans le département de l’OISE à MONTATAIRE. 
Le Billet d’avion est avancé par NS Citadelle et remboursé sur 3 mois par les stagiaires à leur 
arrivée en métropole. 
Durée du CDDI à NS Protection : 1 an 
Chronologie de la formation métropole : accueil – mise en situation professionnelle APS et 
formation CQP OVT (239h de cours + 07h00 examen) - mise en œuvre du titre OVT ET APS pour nos 
clients au sein de la société NS Protection - retour Tahiti pour intégration opérateur OVT à NS 
Citadelle à ARUE ou une autre entreprise partenaire de la sécurité. 

- Type de contrat à NS Protection : CDDI de 1an : Contrat à Durée Déterminé d’Insertion (sur
sites commerciaux et grande distribution)

- Temps de formation et de travail à NS Protection (métropole) : temps Plein
➢ Hébergement au centre de formation en colocation avec partition du loyer par les stagiaires

Au retour en métropole, de nombreux postes sont à pourvoir à NS Citadelle à ARUE après le temps 
réalisé en Métropole. 

Pour t’informer sur le contenu de la formation : 
https://www.hesp-formation.com/formations/titre-ovt/modalites-titre-ovt 

« Tu es intéressé, inscris-toi très rapidement au CFPA de Pirae » 

https://www.hesp-formation.com/formations/titre-ovt/modalites-titre-ovt

