
 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide 

aux Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su 

développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire 

partie de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à Montréal, c’est 

donner un toit à ceux qui expérimentent l’itinérance, c’est de les accompagner dans leur réinsertion 

socioprofessionnelle, c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer les jeunes qui 

veulent se sortir de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui 

l’ont perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Tu es à la recherche d’un milieu de travail stimulant où allier ta formation d’agent de sécurité à ton 

désir d’aider les autres ? En te joignant à l’équipe de sécurité de notre refuge d’urgence, tu deviendras 

une personne-ressource tant pour les clients que pour les employés de l’établissement. Si tu aimes 

relever des défis et souhaites faire contribuer tes talents à notre cause, c’est l’emploi rêvé pour toi. 

Principales tâches et responsabilités 

 Veille au maintien de l’ordre et intervient lorsque nécessaire afin d’assurer le respect des 

règles et des directives relatives à l’organisme à l’égard du personnel, des visiteurs, des 

clients et des lieux 

 Assure la protection des lieux et intervenir en cas d’urgence 

 Surveille les systèmes de détection des intrusions faisant appel à des logiciels d’alarme 

automatisée ou de vidéosurveillance 

 Voit à la distribution des médicaments aux clients 

 Contrôle l’accès au bâtiment et procède à l’inspection des sacs de chaque client 

 Observe et rapporter les activités ou les incidents survenus au bâtiment 

 Rédige les rapports d’activités ou incidents et tient à jour les divers registres 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    
 

Qualifications requises 

 Détenir un permis de gardiennage valide émis par le Bureau de la sécurité privée  

 Détenir une carte de secourisme en milieu de travail CNESST valide 

 Un (1) an d’expérience dans un poste de sécurité 

 Bonne connaissance des langues française et anglaise parlées 

 Horaire flexible : quarts de jour, soir, nuit et de fin de semaine 

 

Compétences 

 Bonne capacité de jugement et d’autonomie 

 Excellent service à la clientèle 

 Discrétion 

 Haut niveau de respect et de professionnalisme  

 Habiletés marquées pour le travail sous pression 

 Aptitude en gestion de situations de crise 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une belle gamme 

d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.  

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 

1490, ST-ANTOINE O. 

TYPE D'EMPLOI  

1 POSTE TEMPS PLEIN  ET 

1 POSTE TEMPS PARTIEL 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

SERVICE 

REFUGE D’URGENCE 

MACAULAY 

 

 
SÉCURITÉ 

 

 
AGENT DE SÉCURITÉ 

(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

mailto:cv@missionba.com

