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Recrutement des moniteurs et instructeurs TIOR / ISTC / FTSI / I-MIP 
 

 
L’Institut Français de Sécurité (IFS), regroupe des experts, maîtrisant l’ensemble des savoir-
faire opérationnels, méthodologiques et théoriques, qui garantissent la qualité de nos formations 
et de nos engagements. 
 
En Septembre 2019, nous avons obtenu l’avis favorable émis par le Ministre de l'intérieur et 
nous sommes devenus la première école Française à délivrer des formations diplômantes, 
reconnues par l’état Français, avec des armes aussi bien létales que non létales (catégorie D 
et B). 
 
                Pour participer à la formation de futurs « agent de sécurité armés » nous 
recrutons sur tout le territoire national des Moniteurs et Instructeurs de :  
 
TIOR -  (Techniques d'Interventions Opérationnelles Rapprochées)  
ISTC -  (Instruction Sur le Tir de Combat) 
FTSI - (Formateur en Techniques et Sécurité en Intervention) 
I-MIP - (Instructeur - Moniteur d'Intervention Professionnelle) 
 
 
Profil : Exclusivement ancien membre de l’armée Française ou force de l’Ordre Français, sortis 
du service actif, ayant servi au moins 5 ans en unité opérationnelle et ayant été breveté Moniteur 
ou Instructeur de TIOR ou ISTC ou FTSI ou I-MIP 
 

• Expérience professionnelle d’au moins 1 an en tant que Moniteur ou Instructeur. (Des 
tests de sélection sont à prévoir) 

• Formation en réanimation et en soins d'urgence. 

• Casier judiciaire vierge. 

• Excellente condition physique et psychologique. (Des tests de sélection physique, 
psychologique sont à prévoir) 

• Maîtrise de la langue française.  
 
Vous avez cette expérience et vous faites preuve d’un grand professionnalisme, nous vous 
invitons à nous adresser votre CV en Français, accompagné de vos diplômes obtenus : 
 

recrutement@ecole-securite.fr 
 
Dès réception de votre mail, et si votre profil nous convient, nous vous proposerons une date 
d’entretien dans nos bureaux dans les meilleurs délais.  
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