
OFFRE D'EMPLOI

AGENT DE SÉCURITÉ
POSTULER AVANT

30 avr 2021
OFFRE #

134

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Agent de sécurité

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein, temps partiel

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, nuit, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

18,04 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout

RÉGION

Montréal, montérégie

CONTACT

Martine Angell.
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Nous sommes actuellement en période de recrutement afin de combler divers
besoins organisationnels temps pleins (urgence).

Nous sommes à la recherche d'Agent(e)s de Sécurité pour comblé divers poste.
Contrôle d'accès divers postes de surveillance. Surveillance avec personnes
âgées. Patrouille à pieds. Respect des lois sanitaires.

TÂCHES

En tant qu’agent de sûreté au sein de notre entreprise vous aurez comme mandat
d’assurer la protection et la surveillance des biens et personnes dans diverses
régions du Québec. Poste à Vaudreuil-Dorion disponible.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Posséder un permis de gardiennage (BSP) (POSSIBILITÉ DE PERMIS
TEMPORAIRE SANS FORMATION)
Posséder votre propre véhicule et posséder un permis de conduire valide
(essentiel)
Détenir une formation de premiers soins valide (CNESST) (un atout)
Détenir une expérience pertinente ou connexe
Être capable d’intervenir rapidement verbalement et physiquement en situation
d’urgence
Formations connexes à l’emploi (un atout)
Être bilingue français-anglais (un atout)
Professionnalisme, assiduité, intégrité

Permis d'agent de sécurité (souhaité)

Accueillir les visiteurs à leur arrivée et à leur départ
Sécuriser le périmètre attribué
Patrouiller à pied
Préparer des rapports.

Langue:
Français (Requis)

AUTRE

Le travail d'un agent s'effectue de jour, de soir de fin de semaine (30 à 40 h/
semaine)

Un environnement de travail stimulant et professionnel
La possibilité d’obtenir de l’avancement
De la formation continue pour différentes spécialités
Un uniforme complet
Un horaire de travail adapté
De la diversité dans le cadre de vos fonctions
Un salaire concurrentiel avec primes avantageuses
Une diversité des tâches selon votre affectation et les besoins opérationnels
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immédiats

Salaire : 18,34$ à 21.00$ /heure

Nous acceptons aussi les personnes qui n'ont pas encore le permis BSP
(Gardiennage)
.• 12 Heures
• 8 Heures
• Du Lundi au Vendredi
• Heures Supplémentaires
• Quart de jour
• Quart de Nuit
• Sur appel
• Travail la Fin de Semaine
• Travail les Jours Fériés
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