Agent(e) de sécurité
Location: Quebec City, Quebec, Canada
Job Type: Full-Time
Job salary range: $ - Per Hour

HAUTE PROTECTION LA
CAPITALE

Category: Private security
Subcategory: Infiltration
Job shift: Flexible hours

Contact Name: Patrick St-Germain

Posted: 2019/11/19

Contact Email:

Zip Code: Région de Québec

pstgermain@hauteprotectionlacapital

DESCRIPTION

e.com
Job Category: Human Resources
Website:

Tu recherches une carrière stimulante?
Tu veux évoluer dans une équipe dynamique et proactive?

https://www.hauteprotectionlacapitale.

Afin de soutenir sa croissance, Haute Protection la Capitale est à la recherche

com/

d’agent(e)s de sécurité pour combler différents postes dans la région de

Since: 11-11-2019

Québec.

Company Size: 100-249 employés

Les tâches peuvent varier selon le site de travail, notamment :- Effectuer des

Zipcode: G1W 2L4

rondes et de la patrouille (à pied et/ou en voiture);- Surveiller les activités de

Address1: 979, Avenue de Bourgogne,
suite 200 Québec

l’établissement attitré;- Rédiger des rapports d’activités et/ou d’incidents;Voir au bon maintien de l’ordre en tout temps;- Contrôler des accès d’un
établissement;- Assurer la protection des personnes, des lieux et des biens;Offrir un service à la clientèle hors pair;- Intervenir en cas d’urgence sur les
lieux;- Toute autre tâche connexe.
Avantages:- Postes à temps plein et à temps partiel- Certains mandats en
milieu hospitalier- Horaires flexibles- Sites de travail variés- Primes et boni
avantageux
- Possibilités de temps supplémentaire
Requis:
- Permis d’agent de sécurité (BSP) valide OU vouloir investir dans la formation
pour l'obtenir
- Professionnalisme et service client
JOB STATUS
Job Status: Interviewing
No of jobs: 10
REQUIREMENTS
Minimum Education: University
Degree Title: Permis d&#39;agent du BSP
Work Permit: Canada
Required Travel: Not Required
QUALIFICATIONS
Tu recherches une carrière stimulante?

Tu veux évoluer dans une équipe dynamique et proactive?
Afin de soutenir sa croissance, Haute Protection la Capitale est à la recherche
d’agent(e)s de sécurité pour combler différents postes dans la région de
Québec.
Les tâches peuvent varier selon le site de travail, notamment :- Effectuer des
rondes et de la patrouille (à pied et/ou en voiture);- Surveiller les activités de
l’établissement attitré;- Rédiger des rapports d’activités et/ou d’incidents;Voir au bon maintien de l’ordre en tout temps;- Contrôler des accès d’un
établissement;- Assurer la protection des personnes, des lieux et des biens;Offrir un service à la clientèle hors pair;- Intervenir en cas d’urgence sur les
lieux;- Toute autre tâche connexe.
Avantages:- Postes à temps plein et à temps partiel- Certains mandats en
milieu hospitalier- Horaires flexibles- Sites de travail variés- Primes et boni
avantageux
- Possibilités de temps supplémentaire
Requis:
- Permis d’agent de sécurité (BSP) valide OU vouloir investir dans la formation
pour l'obtenir
- Professionnalisme et service client

