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AGENT DE SÉCURITÉ 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

L’agent de sécurité visionne les caméras de sécurité pour le compte de l’entreprise, applique des 
mesures de sécurité pour protéger la propriété contre le vol, le feu, ou des dégâts matériels causés 
par d’autres catastrophes et exécute des rondes de surveillance. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS 

• Faire des rondes, à pied, dans les zones désignées afin de les protéger contre le vol, le 
vandalisme, le feu ou autres;  

• Accueillir les visiteurs et les annoncer; 
• Assurer l’accessibilité des différentes entrées (portes, guérite, etc.); 
• Faire respecter les règlements de l’entreprise pour maintenir l'ordre;  
• Contrôler les travailleurs et leurs effets personnels au besoin et sous l’approbation du 

propriétaire de l’entreprise;  
• Veiller à ce que les pratiques de sécurité et d'urgence en vigueur dans l'entreprise soient 

respectées et répondre aux alertes d'incendies et aux autres urgences; 
• Utiliser la communication écrite pour les rapports de ronde et d’incidents; 
• Utiliser l'équipement de surveillance dans la salle de commande des systèmes de sécurité afin 

de surveiller les activités qui se déroulent dans l'établissement durant la journée pour 
détecter des traces de vols ou de vandalisme. 

 
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Être détenteur d’un permis de gardiennage valide; 
• 2 à 5 années d’expérience pertinente. 
 
COMPÉTENCES PERSONNELLES 

L’agent de sécurité se doit d’être les yeux et les oreilles de la direction. Il doit savoir faire preuve de 
jugement, de discrétion et d'intégrité. Il doit être diplomate, assidu et d’un professionnalisme 
irréprochable. Il doit être mature, autonome et posséder une bonne santé physique. Il doit être 
flexible au niveau de l’horaire de travail et être disponible de jour, de soir et de nuit.  
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Capacité de communiquer efficacement en français et en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit. 
 
 
 

Veuillez postuler en envoyant votre CV à l’adresse suivante : 
amelie.sauvageau@aarcorp.com 
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