
 

 

POSTE À TEMPS COMPLET 
 Poste : Préposé à la sécurité 
 Titulaire du poste : Robert Denis (départ retraite) 
 Service : Ressources matérielles Concours : 17-18/36 
 Supérieur immédiat : Luc Valade Date d’affichage : 2018-06-14 

   
 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 Cégep et à assurer la surveillance des biens. 
 
 QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Détenir un diplôme d’études secondaire (DES) ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente et avoir une (1) année d’expérience pertinente. 
ET 
Être 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. 
ET 
Avoir un certificat valide en secourisme. 
 
 EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 
Niveau de maîtrise du français : acceptable 
La personne recherchée doit : 

- Avoir une connaissance de Word et Outlook (niveaux débutants); 
- Avoir une bonne condition physique; 
- Posséder des habiletés à communiquer clairement et rapidement; 
- Faire preuve de jugement, de courtoisie, de diplomatie et de débrouillardise. 

 
 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
La personne de cette classe d’emploi exerce une surveillance préventive en renseignant les élèves sur les 
règlements en vigueur. Elle s’assure que les activités étudiantes ou autres se déroulent en bon ordre et exerce une 
surveillance corrective en notant les comportements irréguliers. Elle répond aux questions des visiteuses et des 
visiteurs, du personnel et des personnes résidentes, le cas échéant. Elle répond aux appels téléphoniques et 
transmet les messages et les documents qui lui sont confiés. Elle peut être appelée à administrer les premiers 
secours. 
 
Elle fait des rondes périodiques d’inspection des terrains de stationnement et signale à son supérieur tout ce qui est 
susceptible de comporter des risques, des dangers ou d’entraîner des dommages à la propriété. Elle procède au 
verrouillage et au déverrouillage des portes et fenêtres et s’assure que le système d’éclairage est utilisé selon les 
normes. En cas d’urgence, elle sonne l’alarme ou téléphone aux personnes désignées par le collège, au service 
d’incendie, au corps de police et aux services publics. 
 
Elle met en opération, contrôle et surveille le système d’alarme et les dispositifs antivol. Elle voit au bon état de 
fonctionnement des extincteurs et des appareils d’urgence contre les incendies et les utilisent, si nécessaire. Elle 
participe aux enquêtes sur les vols, les désordres ou les dégâts et fait un rapport écrit à son supérieur. De plus, sur 
demande, elle transporte des marchandises, effectue la signalisation lors des activités et escorte lors des dépôts 
bancaires. Elle intervient dans le cadre du plan des mesures d’urgence du collège. 
 
De manière plus spécifique, la personne de cette classe d’emploi devra apprendre à utiliser des systèmes 
téléphoniques à plusieurs fonctions (radio télécommunication, interphone, système avertisseur d’incendie ou 
d’intrusion) et des systèmes de surveillance assistés par ordinateur.  
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 

 ENTRÉE EN FONCTION : juillet 2018. 
 
 HORAIRE DE TRAVAIL : 38,75 heures par semaine, du lundi au vendredi de 16 h à minuit.  
 
 TARIF HORAIRE : entre 17,47 $ et 19,18 $ + prime de soir de 0,71 $. 

 
 

Faire parvenir votre offre de services avant 16 heures le jeudi 28 juin 2018, à la Direction des ressources humaines 
(A-110) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca 

 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit 

les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 
 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 


