
 

         
 
 

 
 Agent(e) de sécurité et de surveillance 

 

 

Espace la Traversée est un organisme à but non lucratif en pleine croissance. Nous 
offrons des services d’hébergement ainsi que des logements sociaux à des 
personnes* ayant des besoins particuliers ou vivant une situation de précarité financière. 
Notre mission principale est de briser l’isolement social en offrant des logements abordables, 
offrir des services aux personnes en perte d’autonomie. Notre équipe est composée de plus 
de 300 personnes engagées à offrir un service de qualité. La personne est au centre de nos 
préoccupations et notre environnement de travail collaboratif est axé sur l’innovation et la 
proactivité. * 

Les principales tâches consistent à : 

• Exerce et assure une surveillance accrue et préventive auprès des 
diverses clientèles pour leur sécurité; 

• Surveille les accès, les sorties, les allées et les venues des visiteurs, du 
personnel et des personnes résidentes 

• Voit au bon fonctionnement des équipements et des dispositifs de 
sécurité; 

• Renseigne les usagers sur les règlements en vigueur; 
• Répond aux appels téléphoniques et transmet les messages et 

documents qui lui sont confiés; 
• Fait des tournées périodiques d’inspection du bâtiment; 
• Prend les actions nécessaires et intervient sur tout ce qui est susceptible 

de comporter des dangers ou d’entraîner des dommages à la propriété; 
• Détecte, interpelle et conduit les personnes indésirables à l’extérieur du 

bâtiment; 
• En cas d’urgence, elle peut être appelée à prodiguer les premiers soins; 
• Applique le plan d’urgence et les plans d’intervention (incendie, accident, 

intempérie); 
• Rédige le cahier de bord quotidien et différents rapports; 
• Toutes autres activités connexes. 

 

Vous êtes un(e) candidat(e) idéal(e) si : 

• Avoir un bon sens des relations interpersonnelles et une ouverture 
positive; 



• Fortes aptitudes en communication; 
• Avoir un bon contrôle de soi; 
• Avoir un bon jugement et une prendre des décisions lors de situations 

urgentes; 
• Sens aigu de l’observation et de vigilance; 
• Entregent, discernement, pondération, autonomie et initiative; 
• Sens de la planification, de l’organisation et des priorités 
• Bonnes connaissances du français parlé et écrit 
• Deux années d’expérience dans le domaine, sera un atout 
• Avoir un DES, permis du BSP et RCR 

 

Conditions de travail: 

• Poste de jour, soir, nuit, fin de semaine 
• Temps plein et partiel 
• Maximum 40h par semaine 
• Salaire : 20$/heure 
• Accessible en transport en commun bus, métro 
• Assurance collective et banque maladie 
• 12 jours fériés 
• 2 semaines de vacances 

 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 20,00$ par heure 

 


