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OFFRE D’EMPLOI
CENTRE DE TRI DE LACHUTE
Titre
Superviseur

: Gardien(ne) de sécurité
Poste de nuit (14,25$ / heure + prime de 1$ / heure) - 16 heures/semaine
: Directeur d’usine

RÔLE PRINCIPAL
Relevant du directeur d’usine, le gardien de sécurité agit en tant que surveillant des lieux de
l’entreprise, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

HORAIRE
 Emploi disponible dès maintenant (temps partiel, permanent);
 2 quarts de travail de nuit, la fin de semaine ;
 Horaire de minuit (0h00) à 8h00 (dans la nuit du vendredi au samedi et dans la nuit du
samedi au dimanche)

TÂCHES
VOLET SURVEILLANCE





Effectuer des rondes régulières à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement;
Vérifier les installations de l’entreprise afin de prévenir le vol et le vandalisme;
Faciliter la circulation des camions;
Veiller à la propreté et à la sécurité des lieux.

VOLET ADMINISTRATIF
 Tenir à jour un registre des activités de surveillance et de vérification;
 Effectuer la pesée des camions à l’entrée et à la sortie et vérifier l’exactitude des bons de
commandes des chauffeurs;
 Préparer et identifier les billets de la presse à ballots.
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VOLET SANTÉ-SÉCURITÉ
 Appliquer les normes de sécurité de l’entreprise dans son travail quotidien.

Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES





Expériences en maintien de la sécurité et secourisme, un atout;
Capacité à travailler seul et avec peu de supervision;
Intégrité et honnêteté;
Doit pouvoir travailler selon un horaire variable.

POUR POSTULER
Faites parvenir votre c.v. à l’attention de madame Julie Cleary, Responsable des Ressources
humaines
Courriel : jcleary@tricentris.com
En personne / par la poste : 651, chemin Félix-Touchette, Lachute, J8H 2C5
Télécopieur : 450-562-7788
Ou postulez en ligne : www.tricentris.com/ressources-humaines
*SEULS LES CANDIDATS QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES MINIMALES DEVRAINET POSER
LEUR CANDIDATURE.*

