
Affichage de poste  

Les employés à la sécurité et d'autres services au sein de l'organisation veillent aux opérations 
essentielles du site extérieur et du Centre des sciences et continuent d’assurer une présence 
physique au Vieux-Port tout en travaillant de façon sécuritaire.  

Horaire : Variable entre 16 à 28 heures par semaine. Être disponible les fins de semaines de jour, 
de soir et de nuit et être disponible quelques quarts durant la semaine. 

Salaire: 18,42$  

RESPONSABILITÉS CLÉS:  

 • Assurer la prévention et la protection des personnes et des biens; • Patrouiller sur le site et 
répondre aux différentes clientèles; • Faire respecter et appliquer les règlements; • Agir à titre de 
premier répondant en prodiguant les premiers soins; • Rédiger des rapports d'événements; • Assurer 
également la surveillance par caméra, le contrôle des accès, système d'incendie et d'alarme; • 
Répondre aux appels d'urgence et communiquer avec les services d'urgences (911) lorsque la 
situation le nécessite.  

CONNAISSANCES:  

Diplôme d'études secondaires 
Bilinguisme : Français avancé et anglais intermédiaire 
Cours de premiers soins DEA (Défibrillateur externe automatisé) et réanimation cardio-respiratoire 
(niveau C : bébé, enfant, adulte) valides  
Permis de conduire valide Permis d'agent valide délivré par le Bureau de la sécurité privée 
Connaissance informatique : Suite MS Office (de base) 
 

EXPÉRIENCES:  

 • 2 ans d’expérience en sécurité publique, industrielle ou commerciale; • 1 an d'expérience en 
service à la clientèle.  

*Toute autre combinaison de scolarité et d'expérience jugée équivalente sera considérée*  

HABILETÉS:  

• Autonomie • Communication interpersonnelle • Confidentialité • Esprit d’équipe • Habileté de 
rédaction en français • Intégrité • Jugement • Sens de l’observation  

  

La Société adhère à un programme d’équité en matière d’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre 
leur candidature. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais 
nous ne communiquerons qu’avec celles sélectionnées.  

  



Job Posting   

Security and other personnel within the organization oversee the essential operations of the outdoor 
site and the Science Center and continue to provide a physical presence at the Old Port while 
working safety.   

Schedule: Variable between 16 to 28 hours per week. Be available during the weekends, day, night 
and evening and available few shifts during the week 

Salary: $18,42 

JOB SUMMARY:   

• Ensures prevention and the protection of people and property. • Patrols the site and responds to 
calls from different clients. • Ensures that rules are followed and applied. • Acts as a first responder 
by administering first aid. • Must prepare incident reports. • Ensures camera surveillance, controls 
access and controls the fire and alarm system. • Responds to emergency calls and contacts 
emergency services (911) when the situation warrants.    

 KNOWLEDGE:   

High school diploma 
Bilingual: Advanced French and intermediate English 
First aid and CPR certificates (infant, child, adult) 
Valid driver's license Valid agent license 
 
EXPERIENCE:   

2 years of experience in public, industrial or commercial safety 
1 years of experience in customer service  

 *Any other combination of education and experience deemed equivalent will be considered*   

SKILLS :   

• Autonomy • Interpersonal communication • Confidentiality • Team spirit • Good written French • 
Integrity • Judgment • Good observation skills • Safety concerned   

The Corporation adheres to an employment equity program and invites women, visible minorities, 
Aboriginal peoples and persons with disabilities to apply. We thank all applicants; however, we will 
only contact selected candidates.  

 


