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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'île-de-MontréalCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'île-de-Montréal

Description de l'emploi
 

 
Organisation  CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Lieux de travail  
7401 rue Hochelaga 
 Montréal H1N 3M5
Date de publication  11 févr. 2021 - Continu
  
 
Statut de l'employé : Permanent temps plein
Salaire  Horaire 22,59 - 30,46
Période  Emploi de jour
 
Description de l’établissement
 
Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal regroupe l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôpital Santa Cabrini, l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, le CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska et les CSSS suivants:
Lucille-Teasdale, Saint-Léonard et Saint-Michel et de la Pointe-de-l'Île. Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
exploite les missions suivantes: centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, centre hospitalier de soins
psychiatriques (mission régionale), centre de santé et de services sociaux et centre d'hébergement de soins de
longue durée.
 
Site web de l’établissement : https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/
 
Description
 

Sous la responsabilité d’un chef de service sécurité, le titulaire du poste pose gère des projets d’optimisation et
de développement en lien avec ses fonctions.
Il installe, répare, entretien et s’assure de la bonne gestion et du bon fonctionnement de divers équipements de
sécurité selon les besoins des établissements du Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de
l'Est-de-l'Île-de-Montréal.
Il maintient les lieux propres et sécuritaires pendant l’exécution des travaux. Il exécute les travaux en
conformité avec les codes de sécurité en vigueur.

 

 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS RELIÉES À LA FONCTION

Assure la confidentialité des informations reçues ou traitées dans le cadre de ses fonctions ;
Rédige les rapports d’inspection demandés par son supérieur immédiat lorsque requis ;
Doit recommander des mesures correctives acceptables à certaines problématiques particulières en tenant compte des
autres obligations et contraintes de l’organisation ainsi que du niveau de criticité de la problématique
Assure le suivi des correctifs, à la demande du supérieur immédiat ;
Gestion du logiciel de contrôle des caméras ;
Assure l’installation, l’entretien et le fonctionnement des équipements de surveillance vidéo ;
Assure l’installation, l’entretien et le fonctionnement des équipements de contrôle des accès ;
Assure l’installation, l’entretien et le fonctionnement des équipements de détection ;
Assure l’installation, l’entretien et le fonctionnement de systèmes de communications et de télécommunications ;
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Assure l’installation, l’entretien et le fonctionnement de système de communication d’urgence ;
Gère des projets d’optimisation et de développement de systèmes ou d’équipements ;
Respecte les Lois, règlements, normes et autres dans l’accomplissement de son travail ;
Assure les contacts requis avec les partenaires internes et externes ;
Assure le suivi de l’inventaire des équipements de sécurité en lien avec ses fonctions ;
Peut élaborer et diffuser un programme de formation en sécurité ;
Établir les besoins de sécurité de fonctionnement en collaboration avec les responsables des différents départements ;
Exécute toutes autres tâches connexes.

TÂCHES SPÉCIFIQUES

Relie divers systèmes à une centrale de surveillance locale ou externe ;
Interprète des plans, des devis, et des manuels techniques ;
Tirage de câbles ;
Gestion du logiciel de contrôle des accès ; Résolution de problématiques sur le terrain et réponse aux demandes de
soutien.

 
Qualifications
 

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec la spécialisation en électrotechnique (électronique) d'une école
reconnue par le ministère de l'éducation du loisir et du sport
Doit détenir l'équivalent d'un an d'expérience dans le domaine des équipements de sécurité (caméras, contrôle d'accès,
divers types d'alarmes, etc) au cours des cinq dernières années.
Doit détenir un permis valide du Bureau de la sécurité privée (BSP) en systèmes électroniques de sécurité

 
Compétences requises:

Orientation vers les partenaires
Orientation vers l’amélioration continue
Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation
Communication

 
Au CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal, nous sommes animés par des valeurs organisationnelles qui définissent notre
philosophie de gestion et qui encadrent nos actions. Les valeurs qui nous unissent sont la collaboration, le professionnalisme,
la qualité des soins et services, la communication et le respect.
 
Pour postuler
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, Curriculum Vitae et copie de diplôme) en
ligne, en cliquant sur « Postuler ».
 
Veuillez noter que la majorité des communications se feront par courriel. Il est important de porter une attention particulière aux
courriels "Ressources Humaines" qui risquent de se retrouver dans la section " courrier indésirable ou Spam" par erreur.
 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue ou une évaluation des connaissances.
 
Programme d'égalité en emploi
 
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous
saurions gré de nous faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre
situation lors du processus de sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.  
 
Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les
hommes.  
 
 
 
 


