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Si vous désirez postuler à cette offre d’emploi, nous vous prions de vous rendre au www.sitq.com/carrieres et ainsi choisir
l’onglet «Liste des emplois offerts». Vous pourrez alors sélectionner l’emploi en question et postuler directement en ligne sur
notre site Carrières. Vous devrez compléter un profil qui vous sera propre. N’ayez crainte, cela ne vous prendra que quelques
minutes.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour SITQ.
I - IDENTIFICATION DE L'EMPLOI
TITRE
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
CATÉGORIE
LIEU DE TRAVAIL

: Répartiteur, Sécurité et prévention des incendies
: Coordonnateur adjoint, Sécurité et prévention des incendies
: Salariés d’administration
: Place Ville-Marie, Montréal

II - DESCRIPTION SOMMAIRE
Dans l'exécution de ses fonctions et sous l’autorité du Coordonnateur adjoint, sécurité et prévention des incendies, le titulaire
est responsable d’offrir un environnement sécuritaire aux personnes et aux biens par sa répartition efficace des agents de
sécurité affectés aux mesures d’urgence et à la prévention des incendies.
III – RESPONSABILITÉS
1.

Répartir les agents de sécurité sous sa responsabilité selon les horaires, les priorités et la nature des demandes. S’assurer
de la qualité du travail des agents de sécurité en fonction des normes établies par l’entreprise.

2.

Confirmer les alarmes des différents systèmes et répartir les ressources nécessaires, répondre aux appels téléphoniques
internes et externes des visiteurs, clients, locataires et entrepreneurs. Coordonner les opérations avec les services de
police, de pompiers et d’Urgences Santé ou tout autre intervenant lors de situations pertinentes.

3.

Adresser toute demande pouvant être faite dans le cadre des opérations normales et extraordinaires de l’immeuble en
regard à la sécurité et à la prévention des incendies et y affecter les ressources nécessaires selon les cas, les directives et
les procédures applicables.

4.

Opérer les systèmes suivants : logiciel de gestion de rapports d’événements, surveillance par caméras, gestion des
ascenseurs et système de communication d’urgence, contrôle d’accès, alarmes incendie et intrusion, désenfumage et
pressurisation, communications phoniques d’urgence.

5.

Effectuer la vérification des systèmes et de l’équipement mis à sa disposition et sous sa responsabilité, voir au bon
fonctionnement, à l’approvisionnement et à la réparation avec les services et fournisseurs concernés.

6.

Effectuer le suivi et la mise à jour des différents documents à la disposition du service de sécurité.

7.

Voir au respect des procédures établies et du protocole de radiocommunications.

8.

Communiquer avec les ressources externes (GRC, service de police, Urgences Santé, service incendie, Gaz
Métropolitain, contacts d’urgence) à la demande du superviseur en fonction et/ou selon le besoin.

9.

Assurer le suivi des permis de travaux à chaud et des fermetures de protection incendie.

10. Collaborer au suivi du plan d’inspection des équipements de protection contres les incendies.
11. Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou nécessitées par ses fonctions.
IV - QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.E.C. en sûreté industrielle et commerciale ou toute autre formation jugée équivalente ou supérieure. Formation de
répartiteur de services d’urgence (atout). Formation de 16 heures ou + en prévention des incendies.
Jusqu’à 1 an d'expérience pertinente en supervision dans un environnement similaire ou 2 ans minimum d’expérience
comme agent de sécurité dans un environnement similaire.
Capacité démontrée à évoluer dans un environnement informatisé.
Excellent français parlé et écrit et anglais parlé de niveau fonctionnel.
Bon négociateur, esprit d’analyse et de synthèse, jugement, leadership, autonomie, initiative.
Posséder un certificat de secourisme valide ou de premier répondant (un atout).
Adhérer à un protocole de confidentialité rigoureux.
Capacité à gérer un haut niveau de stress et à travailler sous pression.
Esprit d'équipe, service à la clientèle, rigueur, entregent, dynamisme et organisation.

Chez SITQ, vous bénéficierez d’une rémunération concurrentielle incluant entre autres un régime de retraite, une assurance
groupe et un programme de bonification au rendement. SITQ vous offre aussi un éventail d’opportunités de développement
personnel et professionnel pour favoriser le développement de votre carrière au sein de la Société.
Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae.

