
GARDIEN(NE) DE SÉCURITÉ

Les agents de sécurité et le personnel assimilé appliquent des mesures de sécurité et surveillent les propriétés afin de prévenir le vol, le 
vandalisme et le feu, contrôlent l'accès aux établissements, maintiennent l'ordre et font respecter les règlements à l'occasion 
d'événements publics et dans les établissements, mènent des enquêtes privées pour des clients ou des employeurs, et fournissent 
d'autres services de protection non classés ailleurs. Ils travaillent dans des sociétés de sécurité publiques ou privées, des complexes 
résidentiels, des institutions éducatives, culturelles, financières et de santé, des établissements de vente au détail, des entreprises et 
l'industrie, des entreprises de services d'enquêtes, des installations de transport et des organisations des secteurs privé et public, ou ils 
peuvent être des travailleurs autonomes.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Agent(e) de sécurité, Superviseur(e) de sécurité, Directeur(trice) de la sécurité, gardien(ne) de sécurité

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Un diplôme 
d'études collégiales en droit et sécurité ou en techniques policières peut être 
exigé. Un permis de port d'armes est exigé des gardiens de sécurité qui portent 
des armes à feu. Un permis émis par la Sécurité du Québec est exigé au 
Québec pour travailler à titre de détective privé ou d'agent de sécurité.
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•
Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Prévenir et déceler le vol à l'étalage et le vol dans les établissements de 
vente au détail.

Contrôler l'accès aux établissements, actionner l'équipement dans les 
postes de garde, faire des rondes dans des zones désignées afin de les 
protéger contre le vol, le vandalisme et le feu;

Faire respecter les règlements d'un établissement pour maintenir l'ordre 
et résoudre les conflits et veiller aux activités de l'établissement;

Veiller à ce que les procédures de sécurité et d'urgence en vigueur dans 
l'établissement soient respectées;

Délivrer des laissez-passer et diriger les visiteurs vers les endroits 
appropriés, vérifier l'âge des clients et contrôler la sécurité des 
passagers et des bagages dans les aéroports.
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Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez l’esprit communautaire

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous avez un bon esprit d’équipe

Vous avez une forte constitution physique

Vous voulez travailler avec des bottes de travail et non avec des chaussures de 
ville
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OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers


