
 
 

Date d’affichage : 9 août 2017 au 9 septembre 2017 
 

RESPONSABLE SÉCURITÉ 

Poste sur appel  
 

SOMMAIRE DE L'EMPLOI 

Le responsable sécurité assure la gestion des activités regroupant la prévention et la sécurité au parc Jean-Drapeau. Il assure 

la gestion sécuritaire des sites, des divers accès aux îles, des biens de la Société et de l’ensemble des activités. Il voit aussi à 

la prévention et à la sécurité des diverses activités relatives à l’accueil et au transport des visiteurs, à la gestion des 

stationnements ainsi qu’aux signalisations sur l’ensemble du site. Il gère une équipe d’employés syndiquée travaillant à la 

signalisation directionnelle, événementielle et à la gestion des stationnements.  

RESPONSABILITÉS 

 Participer à l’identification des besoins en ressources humaines et matérielles pour son secteur; 

 Superviser et assurer la gestion du personnel sous sa responsabilité; 

 Assurer une vigilance constante des divers mouvements et activités au Parc; 

 Proposer des recommandations à son gestionnaire en ce qui a trait à la sécurité des diverses activités et aux services 

offerts; 

 Transmettre les rapports d’incidents à son gestionnaire, l’informer des actions prises et formuler des recommandations 

appropriées; 

 Veiller à la sécurité et à la protection de toutes les installations de la Société qui sont à la disposition des visiteurs et 

des employés; 

 Participer à l’élaboration de l’identification des besoins en termes de sécurité pour l’ensemble des activités du Parc et 

collaborer à la préparation des grands événements se déroulant au Parc; 

 Voir à ce que les aires de stationnement soient aménagées et exploitées de façon optimale et s’assurer qu’un contrôle 

efficace de la circulation soit effectué; 

 S’assurer que les lois applicables, les règlements municipaux et de la Société soient respectées par l’ensemble des 

utilisateurs du Parc incluant les employés et partenaires; 

 Compléter et rédiger certains rapports administratifs ou autres documents techniques. 

EXIGENCES 

  Diplôme d’études collégiales en technique policière, formation en prévention et sécurité ou tout autre domaine 

connexe; 

 Détenir un permis de gardiennage du Bureau de la sécurité privée; 

 Expérience minimum de trois (3) années d’expérience pertinente dans un domaine connexe; 

 Expérience en gestion de personnel; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Bonne connaissance du français et de l’anglais. 

 



 
 

Date d’affichage : 9 août 2017 au 9 septembre 2017 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Sens de l’organisation et de la planification; 

 Facilité à travailler en équipe; 

 Habiletés relationnelles, facilité à communiquer avec autrui; 

 Approche dédiée au service à la clientèle; 

 Autonomie et initiative; 

 Gestion des priorités et du stress. 

PROFITEZ D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL! 
 Situé en plein cœur d’un parc récréotouristique et à 5 minutes du centre-ville; 

 25 km de pistes cyclables et un accès gratuit aux installations sportives; 

 Accessible en transport en commun ou en voiture; 

 

 Taux horaire de 21,10 $/h 

 

La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, 

d’exploiter, de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la 

Société est chargée d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 

 

Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société 

du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 

 

Service des ressources humaines 

         Le masculin comprend le féminin. 

 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

