GROUPE SÛRETÉ
PATROUILLEUR
COORDONNÉES

RESPONSABILITÉS

 Patrouiller et effectuer des rondes (pédestre/véhiculaire) de
surveillance dans différents secteurs et rapporter les anomalies
 Faire appliquer la réglementation en vigueur des municipalités
et des sites visés
mjgodbout@groupesurete.com
 Émettre des avertissements et des constats d’infraction
 Maintenir ou rétablir l'ordre par des interventions tout en
gardant une approche sociocommunautaire
450 983-7070, poste 257
 Porter assistance et assurer un bon service auprès des citoyens
et/ou des visiteurs des lieux
ROFIL RECHERCHÉ
 Porter assistance aux départements de la ville
 Contrôler l’accès de certains établissements et/ou sites
Communiquer clairement verbalement.  Répondre aux cartes d’appels : Appels de citoyens ou du client
afin de régler une problématique
Écrire de manière claire et concise
 Répondre aux diverses demandes, du client, selon les besoins.
Faire preuve de jugements, tact et
 Veiller à l’application et au bon fonctionnement des procédures
courtoisie.
mises en place.
Avoir de la rigueur et de l’autonomie
 Rédiger des rapports quotidiens, des rapports d’événement,
Être ponctuel
des rapports de défaillance ou tout autre rapport demandé
Avoir une capacité d’adaptation
Détenir un sens développé du service à  Effectuer toute autre tâche jugée pertinente par son supérieur
immédiat.
la clientèle
Aptitude en relation interpersonnelle
193A, boulevard Arthur-Sauvé
Saint-Eustache (QC)
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EXIGENCES
TYPE

D’EMPLOI

 TEMPS PLEIN ou TEMPS PARTIEL
Salaire : 18,64$
**Uniforme fourni par l'employeur
 Quart de travail variant de 4h à 12h14h/jour
 PRIMES : Primes applicables
dépendamment de l’affectation
 Possibilité d’avancement

 Détenir un permis régulier émis par le Bureau de la Sécurité
Privé
 Détenir une formation RCR DEA
 Maitriser les langues françaises et anglaises, tant à l’oral qu’à
l’écrit
 Détenir un permis de conduire, classe 5 et classe 4A ou en cour
de processus pour le 4A (avec preuve : dossier médical obtenu
en attente du rendez-vous à la SAAQ)
 Être en bonne forme physique
 Disponibilité Jour/Soir/Nuit 24/. Fin de semaine OBLIGATOIRE
 Être capable d’intervenir rapidement (verbalement et
physiquement) en situation d’urgence
 Détenir une expérience pertinente ou connexe - ATOUT

