
Collège Jean-de-Brébeuf 
 
Responsable de la sécurité 
Numéro d'affichage : CP-2022-0124 
Catégorie d’emploi : Direction et personnel de gestion 
Direction : Direction des ressources matérielles 
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 
Début d'affichage externe : 2022-03-02 
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2022-03-15 16:00 
 
Sous l’autorité du directeur des ressources matérielles, la personne responsable de la sécurité devra gérer son équipe de 
préposé à la sécurité qui sont aussi des manutentionnaires et gérer l’équipe de la réception (téléphoniste). 
Elle devra également assurer l’accueil, la manutention au collège, la protection des personnes, et la protection des biens 
meubles, immeubles et des stationnements tant au niveau de la sécurité qu’au niveau de la prévention des incendies. 
 
À titre de responsable, 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, les lois et le protocole en vigueur. Ces activités visent entre autres, les activités de prévention, de 
sécurité, de mesures d’urgence. 
 
Elle assume aussi 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 soient faits selon les besoins et dans les délais. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable du contrôle des accès, de la gestion de la circulation sur le site, des 
vignettes de stationnements, du système de surveillance par caméra, de son logiciel de visionnement, ainsi que du 
logiciel de gestion des requêtes pour la portion sécurité et manutention du système. 
 
Elle voit à ce que les méthodes de travail soient efficaces et sécuritaires, et que ces dernières 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 Santé et Sécurité au Travail (SST). 
 
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 ou diplôme 
d’études collégiales avec option appropriée notamment, en techniques policières avec un certificat de premier 
cycle dans une discipline pertinente notamment en sécurité industrielle et commerciale, un atout certain; 

• 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; 
• Maîtrise de Microsoft Office (Word et Excel et Outlook); 
• Connaissance du logiciel «Octopus», un atout; 
• 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; 
• Disponibilité 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. 

 



Aptitudes souhaitées 
• Excellentes habiletés pour les communications et orientation axée sur le service à la clientèle; 
• Aptitude pour d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes; 
• Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement actif demandant 

beaucoup de rigueur; 
• Intégrité, crédibilité, confidentialité et discrétion de mise; 
• Initiative, sens développé de l’organisation, de l’établissement des priorités et des responsabilités; 
• Esprit d’équipe 

 
Le Collège Jean-de-Brébeuf souscrit aux principes d’accès à l’égalité à l’emploi pour les femmes, les autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. Nous encourageons les membres appartenant à 
ces groupes à poser leur candidature. Le Collège encourage également les personnes de toutes orientations sexuelles et 
identités de genre à postuler. 
 
Remarques : 
Un employeur de choix 
 
La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la «Politique régissant les conditions de travail des 
cadres et hors-cadre» du Collège, dont un salaire équivalent à la classe 3 du réseau de l’éducation. 
 

• Statut : Temps complet 
• Entrée en fonction : Dès que possible 
• Supérieur immédiat : Alain Desmarais, Directeur des ressources matérielles 

 
De plus, le Collège offre une gamme complète d’avantages sociaux, notamment : 

• la possibilité de formations gratuites; 
• l’accès gratuit à une salle d’entraînement; 
• plusieurs activités sociales; 
• un nombre avantageux de jours de vacances (6 semaines après 1 an); 
• un plan complet d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité); 
• le même régime de retraite que celui offert dans les commissions scolaires et les cégeps (RRPE); 
• Prime de disponibilité; 
• et plus encore -> Un employeur de choix. 

 
Candidatures 
Nous demandons aux personnes intéressées de soumettre leur candidature avant le 15 mars 2022 à 16 h. 
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. 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/621fdfd5f1e106571adc47fc/51fc022458b70066fae4a2a4/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/621fdfd5f1e106571adc47fc/51fc022458b70066fae4a2a4/fr

