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Responsable sécurité bâtiment  
/ Agent de sécurité principal   

 
 
Un bâtiment où le développement durable est au cœur des priorités. L’imposant bâtiment circulaire de la TOHU 

est le premier édifice certifié LEED Or Canada au Québec. Des matériaux architecturaux recyclés, des toits 

verts et des bassins naturalisés sont parmi les éléments distinctifs de la bâtisse. 

 

Nous offrons  

− Poste permanent à 37,5 heures/semaine. 

− Travail de jour en semaine mais doit avoir flexibilité à travailler occasionnellement le soir et les fins de 

semaines si nécessaire 

− Congés mobiles, maladies et congés payés durant la période des Fêtes de fin d’année. 

− Stationnement gratuit. 

− Assurances collectives. 

− Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle des 

spectacle et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant : jardin, terrasse et à proximité du Parc 

Frédéric-Back. 

 

Votre rôle 

− Agir à titre de surveillant principal 

− Responsable des systèmes de sécurité; 

− Définir et mettre en place les outils de planification et de gestion de son service; 

− Développer, mettre en œuvre un programme d’entretien et d’inspection préventif de tous les systèmes 
de contrôle d’alarme et de caméra; 

− Opérer et surveiller les équipements de contrôle du système d’alarme et de caméra; 

− Assurer une vigie constante sur le bon fonctionnement des équipements et dispositifs de sécurité et 
de gestion informatisés;  

− Effectuer et superviser l’accueil et le contrôle des accès des usagers de la TOHU; 

− Définir et veiller à ce que les procédures de sécurité et d’urgence en vigueur dans l’établissement 
soient respectées; 

− Planifier, coordonner et superviser les quarts de travail des agents de sécurité; 

− Définir, planifier et surveiller les tâches des agents de sécurité; 

− Tenir un log de sécurité et/ou enregistrer tout ce qui est susceptible de comporter des dangers ou 
d’entraîner des dommages à la propriété et initie toute action corrective nécessaire; 

− Assurer la sécurité des biens, de l'immeuble, ainsi que celle des personnes qui sont liées directement 
ou indirectement à la sécurité de ces biens. 

− Développer et mettre en place les procédures de bon déroulement d’urgence en cas d’alarme ; 

− Garantir des procédures efficaces de sécurité spécifiques au bâtiment, y compris une surveillance et 
des inspections continues du bâtiment, des bureaux et des espaces commerciaux. 

− Participer activement au comité bâtiment et santé/sécurité 



 

Votre profil 

− Au moins 7 années d’expérience en gestion de sécurité de bâtiment ; 

− Permis de sécurité et carte de premiers soins valide ; 

− Excellente connaissance des systèmes d’alarme et de contrôle; 

− Connaissance des règlementations en vigueur ; 

− Bilinguisme 
 

 

Vos forces 

− Capacité à travailler en équipe, habiletés de communication et de mobilisation 

− Facilité d’adaptation aux changements 

− Posséder un bon jugement et faire preuve d’autonomie 
 
 
Si vous recherchez une expérience dans un organisme qui permet de contribuer au développement d’un projet 
ayant des valeurs sociales, environnementales et artistiques, la TOHU est faites pour vous!  
 

 

Ce poste vous intéresse? Postulez dès maintenant!  
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à drh@tohu.ca  
 
Veuillez noter : 

- Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier (Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension) seront traitées 
en priorité 

- Que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
- L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire 

 
Partager cette offre d’emploi :  
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