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AFFICHAGE EXTERNE 
 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes visés à poser leur 
candidature. 

14/09/2018         Direction des ressources humaines 

 

PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ À LA SÉCURITÉ  
Service de la sécurité 
Statut: Remplacement de soir à temps complet jusqu’au 27 septembre 2019  
 (possibilité de prolongation) 
Lieu de travail: 534, rue Jacques-Cartier Est 
 

NATURE DU TRAVAIL 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à veiller à la sécurité des 
personnes qui fréquentent le collège et à assurer la surveillance des biens.   

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
Les principales tâches 

 Exercer une surveillance préventive en renseignant l’ensemble de la communauté sur les 
règlements en vigueur.  

 Surveiller, à la console de caméras de surveillance, les allées et venues des personnes, détecter les 
comportements suspects, intervenir de façon préventive. Au besoin, accompagner les personnes 
indésirables vers la sortie et appeler les services d’urgence s’il y a lieu.  

 Intervenir lorsque des personnes enfreignent les règlements et consigner les faits liés à ces 
événements dans le registre prévu à cette fin. 

 Accueillir et informer les usagers et les visiteurs, les orienter ou les accompagner au besoin. 
 Répondre aux appels téléphoniques, prendre et transmettre aux personnes concernées les 

messages et les documents qui lui sont confiés.   
 S’assurer que les activités étudiantes, ou autres événements se déroulent en bon ordre.   
 Administrer les premiers secours et contacter les services ambulanciers, s’il y a lieu. 
 Faire des rondes périodiques d’inspection et signaler à son supérieur immédiat tout ce qui est 

susceptible de comporter des risques, des dangers ou d’entraîner des dommages.  
 Procéder au verrouillage et au déverrouillage des portes et fenêtres et s’assurer que le système 

d’éclairage est utilisé selon les directives.  
 Surveiller les terrains et les stationnements. 
 Effectuer les tournées pour contrôler les zones d’interdiction de fumer. 
 En cas d’urgence, sonner l’alarme et contacter les personnes désignées par le collège et les 

services d’urgence, conformément au Plan des mesures d’urgence en vigueur.  
 Participer aux enquêtes sur les vols, les désordres ou les dégâts et faire un rapport écrit.  
 Vendre et distribuer des vignettes de stationnement vendues en ligne.  
 Voir au bon état de fonctionnement des extincteurs et des appareils d’urgence contre les 

incendies et les utiliser, si nécessaire. 
 Utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en 

lien avec les travaux à réaliser. 
 Accomplir toute autre tâche connexe, au besoin. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité et expérience 
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) et une attestation d'études collégiales en sûreté 
industrielle et commerciale (ou un diplôme ou une attestation d’études dont l'équivalence est reconnue 
par l'autorité compétente), et avoir au moins une (1) année d'expérience pertinente. 

Exigences 
 Etre titulaire d’un permis d’agent de gardiennage délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée 

par le Bureau de la sécurité privée. 
 Avoir un certificat en secourisme valide. 
 Démontrer des aptitudes pour le service à la clientèle, avoir une grande capacité d’adaptation 

ainsi qu’un contrôle de soi en situation de crise. 
 Être capable d’utiliser les logiciels de la suite Office (Word, Excel et Outlook). 
 Satisfaire aux exigences physiques de l’emploi (examen médical pré emploi aux frais du Cégep).  
 La personne retenue devra remettre un certificat de police attestant l’absence d’antécédents 

judiciaires et criminels.  

SALAIRE ET HORAIRE 
Salaire: de 17,47$ à 19,18 $ / heure  
Horaire: 38,75 h/semaine, du lundi au vendredi, de 15 h 15 à 23 h 
Date d’entrée en fonction : Octobre 2018 
Début d’affichage: 14 septembre 2018 
 

 

Faire parvenir votre offre de service avant 16 h 30, le vendredi 21 septembre 2018 
en mentionnant le concours «Préposé à la sécurité 2018», à : emploi@cchic.ca 


