
 

AGENT DE SÉCURITÉ 

(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 

4755, RUE ACORN 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PARTIEL 

(24 H PAR SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

SERVICE 

RÉSIDENCES BON 

ACCUEIL 

 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est la plus grande porte d'entrée pour aider les Montréalais 

dans le besoin. Nous donnons de l'espoir grâce à des actions concrètes et des solutions efficaces 

pour aider les personnes en situation d'itinérance à se trouver un logement permanent et pour 

soutenir les jeunes mères célibataires et les jeunes vivant dans la précarité. En préparant et servant  

4 700 repas chaque semaine et en fournissant à plus de 3 000 familles des aliments sains et nutritifs 

gratuits dans ses deux Marché Bon Accueil, Mission Bon Accueil offre le plus grand programme de 

sécurité alimentaire direct au public au Québec. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est 

redonner l’espoir à ceux qui l’ont perdu. 

 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Es-tu à la recherche d’un milieu de travail stimulant où s’allient ta formation d’agent de sécurité avec 

une approche de travail axée vers le client ? En te joignant à l’équipe de sécurité, tu deviens une 

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

travail dynamique et souhaites offrir tes talents à notre cause, c’est l’emploi rêvé pour toi. 

POURQUOI MISSION BON ACCUEIL 

• Travail de nuit le samedi et dimanche et horaire stable 

• Assurances collectives (médicales et dentaires) 

• Régime de retraite avec contribution de l’Employeur 

• Banque de vacances à laquelle s’ajoutent une banque de congés annuels  

• Milieu de travail sain et sécuritaire, souci du mieux-être 

• Milieu de travail dynamique, créatif et travail en collégialité 

• Accessible en transport en commun et accès à un stationnement 

 

Principales tâches et responsabilités 

• Veiller au maintien de l’ordre et intervenir 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. 

• Assurer la protection des lieux et intervenir en cas d’urgences. 

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

automatisée ou de vidéosurveillance. 

• Voir à la distribution des médicaments aux clients. 

• Contrôler l’accès au bâtiment et procéder à l’inspection des sacs de chaque client. 

• Observer et rapporter les activités ou les incidents survenus au bâtiment et tenir à jour les 

divers registres. 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    
 

Qualifications requises 

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

• 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 : quarts de 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  

• Capacité de travailler seul 

• Aptitude en gestion de situations de crise 

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

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

 

mailto:cv@missionba.com

