
Technicien/technicienne en prévention 

d'incendies (Département des extincteurs 

portatifs)  

Nombre de poste(s) à combler : 2 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Technicien extincteurs portatif 
GUARD-X INC. - http://www.guard-x.com 

Lieu de travail 

10600 Boul. Parkway 
Anjou (Québec) 
H1J1R6 
Précisions sur le lieu de travail : Travail sur la route 

Principales fonctions 

Vous voulez vous ouvrir de nouvelles portes, découvrir un domaine où chaque journée 

est différente et durant lesquelles vous avez accès aux coulisses de plusieurs bâtiments 

de la grande région de Montréal vous aimez travailler sur la route, à votre rythme et 

avoir la chance de développer votre expertise au cœur d’une équipe professionnelle et 

passionnée Le métier d’inspecteur des équipements de protection incendie est pour 

vous  L’inspecteur des extincteurs ,boyaux et unité d`éclairage d`urgence  est chargé des 

vérifications, de l`installation,  de la  mise à l’essai  et de la certification des différents 

équipements de protection incendie des divers bâtiments de notre clientèle qui se 

retrouve dans les secteurs industriels, commerciaux  et résidentiels. 

Guard-X  Inc est un leader en protection incendie et ce depuis plus de 80 ans  

Exigences et conditions de travail 

Niveau 

d'études :  
Diplôme d'études secondaires (général) (DES) 
Étude en prévention incendie  

Années d'expérience reliées à l'emploi : Un atout 
 
 

Description des compétences : Le travail du technicien consiste à faire la vérification, 
l`installation et la certification des extincteurs portatifs, des boyaux d’incendie et des 



unités d’éclairage d’urgence et le cas échéant à les transporter en vue d’un service en 
atelier à nos bureaux. 
 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : Salaire de départ $16 l’heure ou à négocier selon expérience et/ou 
scolarité. 
 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
 
Conditions diverses :  

• Le candidat choisi devra être détenteur d’un permis de conduire classe 5 valide du 

Québec  

• Véhicule fourni pour le travail 

• Assurance collective 
• Horaire flexible  
• Gym disponible pour nos employés à nos bureaux 

 
 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 

 

Communication 

Nom de la personne à contacter : Daniel St-Pierre T.P.I.      Directeur des opérations  

Moyen(s) de 
communication : 

Courriel (courrier électronique). : daniel@guard-x.com 

    


