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Responsable de la sécurité 
Numéro d'affichage : CP-2021-0013 
Catégorie d’emploi : Sécurité 
Direction : Direction des ressources matérielles et technologiques 
Services : Sécurité 
Statut d'engagement : Employé non enseignant à temps complet 
Statut de l'emploi (permanent, temporaire, saisonnier, contractuel) : Permanent 
Lieu de travail : 3200, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal 
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2021-02-07 19:30 
 
Description : 
L'emploi de responsable de la sécurité fait partie de la catégorie des emplois cadres de gérance. 
 
Sous l’autorité du directeur des ressources matérielles et technologiques, le responsable de la sécurité devra gérer son 
équipe de préposé à la sécurité qui sont à la fois des manutentionnaires et gérer l’équipe de la réception (téléphoniste). Il 
devra assurer l’accueil, la manutention au collège et la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des 
stationnements, et ce, tant au niveau de la sécurité qu’au niveau de la prévention des incendies. 
 
Elle prend en charge l'organisation et le suivi de l'ensemble des activités opérationnelles courantes pour la sécurité des 
personnes, des biens meubles et immeubles incluant la résidence, et ce, en conformité avec les pratiques du Collège et 
dans le respect des lois afférentes et du protocole en vigueur. Ces activités visent entre autres, les activités de 
prévention, de sécurité, de mesures d'urgence. Elle assume des responsabilités de gestion relatives aux ressources 
humaines, financières et matérielles de son secteur d'activité. Entre autres, elle s'assure que les ressources affectées aux 
opérations de sécurité soient aptes à prendre en charge toutes situations requérant l’intervention du Service, qu’elles 
soient planifiables, prévisibles, ou qu’elles requièrent une intervention d’urgence. Pour ce qui est du volet de la 
manutention, elle s’assure notamment que tous les montages sont faits selon les besoins et dans les délais. Finalement, 
elle assure les opérations au niveau de la réception (accueil) et des communications téléphoniques. 
 
Elle voit à ce que les méthodes de travail soient efficaces et sécuritaires, s'exécutent dans un climat de travail sain et 
harmonieux. Elle assume le leadership des façons de faire tout en maximisant leur efficacité. Elle participe à différents 
comités ou groupes de travail, notamment le comité sst. Elle a une préoccupation du respect des normes et de l'utilisation 
judicieuse des ressources et de l'impact sur l'environnement. 
 
RESPONSABILITÉS - ACTIVITÉS : 

• Prendre en charge l'organisation et le suivi des activités opérationnelles courantes pour la manutention et pour la 
sécurité des personnes, des biens meubles et immeubles incluant la résidence, et ce, en conformité avec les 
pratiques du Collège et dans le respect des lois afférentes. Au besoin, la personne s'implique directement dans 
l'exécution des activités opérationnelles. 

• Assumer les responsabilités de la gestion de la réception(accueil) et des téléphonistes. 
• Assumer des responsabilités de gestion relatives aux ressources humaines, financières et matérielles de son 

secteur. 
• Toute autre activité connexe sans être limitatif. 

 
Scolarité/Expérience/Autres exigences: 

• Diplôme d'études universitaires de premier cycle dans un champ de spécialisation appropriée notamment en 
gestion appliquée à la police et à la sécurité, gestion des opérations d’urgence en sécurité incendie; 

• Cinq (5) années d'expérience pertinente plus spécifiquement : 
• Équipe de travail ; 
• Services de sécurité des personnes et des biens dans une organisation ; 
• Plan de mesures d’urgence, incluant le contingent et le redressement ; 
• Prévention des incendies ; 
• Protection civile ; 
• Contrôle d’accès ; 
• Connaissance du milieu scolaire, un atout. 
• Maîtrise de la langue française orale et écrite ainsi qu'une bonne habileté rédactionnelle; 
• Connaissance d'un environnement informatique et d'outils en bureautique: 
• Microsoft office: Word, Excel, Outlook (agenda et courrier électronique) ; 
• Gestion de billet de travail (Octopus) ; 



• Aisance avec les technologies de systèmes d’exploitation associés à la sécurité (détection, surveillance, 
communication, contrôle, etc.) 

• Certificat de bonne conduite, Permis de conduire valide, Permis du BSP ; 
• Disponible pour assurer une présence de gestion auprès du personnel travaillant de soir, de nuit et la fin de 

semaine; 
• Connaissance essentielle en secourisme et mesures d’urgence ; 
• Connaître la législation en vigueur en matière de sécurité en général; 
• Intégrité, crédibilité, confidentialité et discrétion de mise; 
• Habileté pour les communications; 
• Aptitude pour enquête, analyse, synthèse et résolution de problèmes; 
• Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement actif qui 

demande beaucoup de rigueur; 
• Initiative, sens développé de l'organisation, de l'établissement des priorités et des responsabilités; 
• Esprit d'équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles. 

 
Le Collège Jean-de-Brébeuf souscrit à un programme d'accès à l'égalité conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en 
emploi et invite les femmes, les handicapés, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à 
présenter leur candidature. 
 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes invitées en 
entrevue seront contactées. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous 
demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis votre dernière visite, 
nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel. 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/60181e81889af405a5c3002d/51fc022458b70066fae4a2a4/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/60181e81889af405a5c3002d/51fc022458b70066fae4a2a4/fr

