
 

 

  GardaWorld Services de protection garda.com/ 
1390 rue Barré, Montréal, Québec H3C 1N4 
 
B: +1 514 281 2811      
 

Nous sommes présentement à la recherche d’agents de sécurité pour combler différents mandats chez 
nos clients du Grand-Montréal.    

En tant qu’agent de sécurité dans ce secteur, vous aurez à assurer un service à la clientèle impeccable, 
contrôler les accès de l’établissement, escorter des travailleurs dans certains départements et plusieurs 
autres tâches. Vous pourriez être appelé à travailler chez nos clients dans plusieurs secteurs tel que : 

- Hôpitaux 
- Centres commerciaux 
- Tours à bureaux 
- Industriel 
- Scolaire 
- Et plusieurs autres. 

 

Ce que nous offrons :   

 Salaire horaire compétitif 

 Horaire variable et sur appel 

 Uniforme complet 

 Avancement de carrière possible 
  

Ce que vous ferez :   

 Contrôler les accès via le système informatique 

 Effectuer la surveillance  par caméras des  portillons d’accès et des barrières de stationnement 

 Accueillir la clientèle et enregistrer les visiteurs et au besoin 

 Gérer les accès d’entrepreneur de même que les cartes d’accès 

 Effectuer les rapports quotidiens et les rapports d’anomalies et d’événements  

 Agir comme premier intervenant lors d’événements, situations de crise et lors d’urgences 

 Effectuer des rondes de surveillance 

 Escorter à l’occasion le service d’entretien dans des secteurs restreints 
  

Ce que nous cherchons :  
  

 Diplôme d'études secondaires ou équivalence (un atout) 

 Permis d'agent de sécurité valide 

 Disponibilité 24/24, 7 jours sur 7 

 Carte de premiers soins valide 

 Formation en sécurité et/ou une expérience en sécurité 

 Bilingue (un grand atout) 

 Débrouillard avec les systèmes informatiques 

 À l’aise à travailler en équipe et offrir un excellent service à la clientèle 

  

Vous êtes intéressé à évoluer au sein de la grande famille GardaWorld et voulez faire carrière 
avec nous ? Vous avez des questions concernant les postes ? 

Envoyez votre CV ou écrivez-nous au courriel suivant :  
amelie.meunier-charette@garda.com 
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