
Consultation de l'offre d'emploi numéro: GPI-18-CONC-302240-75903 

Description 
 

 

Titre d'emploi 
 

Conseiller ou conseillère en sécurité des 
édifices  

   

Organisation 

 

Service de la gestion et de la 

planification immobilière / Direction - 
optimisation, sécurité et Propreté / 

Division sécurité  
   

Destinataires 
 

Employé(e)s de la ville et candidat(e)s 

externes  
Type d'emploi à pourvoir  Emploi permanent  

Période d'inscription  Du 5 au 22 juillet 2018  
   

Salaire   
   

  

Groupe de traitement : 29-02 

Minimum : 54 771 $ - Maximum : 92 125 

$ 

Échelle salariale 2014. Celle-ci sera mise à 

jour pour les années subséquentes lors du 

renouvellement de la convention 

collective. 
   

   

Catégorie d'emploi 

  

Professionnel général * 

  

Selon la convention collective, le titre de l’emploi est : conseiller(ère) en 

planification. 

 

* Par définition, le professionnel est un employé de la Ville couvert par la 

convention collective des professionnelles et professionnels généraux. 

Description 

Le service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) vient de 

restructurer l’organisation du travail pour accomplir sa mission. La bonne 

gouvernance sera au centre des nouvelles pratiques en sécurité des immeubles. La 

Division de la sécurité a comme mission d’offrir des services et des solutions de 

sécurité novatrices adaptés aux besoins des services de la Ville.  

Vos défis 

Vous êtes appelé à revoir et rédiger différentes politiques sur la gestion et contrôle 

d’accès des immeubles couverts par le SGPI. Vous analysez les risques, revisez et 

mettez en place des processus directifs de sécurité. Également, vous soutenez votre 

équipe dans les projets d’amélioration et d’optimisation en lien avec le domaine de 



sécurité physique, incendie et de gestion d’accès. 

Vos principales responsabilités 

• Effectuer des analyses des risques et de la menace afin de bien définir les 

plans de protection à mettre en place relativement à la sécurité physique des 

lieux tels que : système de contrôle d’accès, télésurveillance, systèmes 

d’alarme anti-intrusion, etc.; orienter les recommandations selon les 

standards déjà établis ou en définir de nouveaux, le cas échéant. Assurer la 

diffusion de ces informations afin de permettre à l'administration d'évaluer les 

enjeux et d'adopter des orientations et des politiques en fonction des 

changements.  

• Superviser et contrôler le travail effectué par des firmes externes dans le 

cadre de la préparation et de la réalisation de mandats et effectuer le contrôle 

budgétaire et les échéanciers de ces mandats, tout en maintenant des relations 

d’échange et des contacts de coopération.  

• Élaborer, rédiger et assurer la mise en application des nouveaux programmes, 

politiques et procédures reliés à son domaine d’activité en tant que 

représentant de la ville ainsi que des devis normalisés tout en assurant 

l’utilisation des meilleures pratiques dans un processus d’amélioration 

continue.  

• Définir les programmes de sécurité à mettre en place dans les édifices 

municipaux, notamment en ce qui a trait aux plans de mesures d’urgence tels 

que : plan de sécurité incendie, plan particulier d’intervention en présence 

d’ammoniac, alerte à la bombe, colis suspect, etc.  

• Recevoir et analyser les demandes de services des clients, évaluer la qualité 

des services offerts ainsi que participer à la mise en œuvre de processus 

d’amélioration continue. Orienter ou soutenir les actions de l'administration; 

développe des indicateurs et autres mesures pour faciliter la prise de 

décisions des gestionnaires.  

• Exercer un rôle-conseil et fournir une assistance professionnelle et technique 

et en résolution de problème auprès de son service, des arrondissements et 

des autres services de la Ville. 

   
   

Exigences 

  

Scolarité 

  

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en sécurité et 

études policières, sécurité et prévention, sécurité publique, avec une spécialité en 

santé et sécurité au travail ou autre domaine pertinent. 

  

Vous devez fournir tout diplôme ou équivalence lors de la postulation en ligne sans 

quoi, le dossier pourrait ne pas être considéré. 

  

Expérience 



  

Posséder quatre (4) années d'expérience permettant au titulaire de se familiariser 

avec le domaine de l’emploi, notamment en : 

• service-conseil en sécurité immobilière ; 

• gestion et contrôle d’accès ; 

• prévention des mesures d’urgence ; 

• plan de sécurité incendie ; 

Connaissances particulières : 

• des lois, des codes et des normes régissant : le domaine de la prévention 

incendie; des mesures d’urgence; de l’installation des équipements de 

protection physique de la sécurité privée au Québec et de la protection des 

informations personnelle ; 

• en gestion de projet et en lecture de plan et devis ; 

• de la Loi sur la sécurité privée s'appliquant aux secteurs d'activités suivants : 

gardiennage ; investigation ; serrurerie ; systèmes électroniques de sécurité  et 

du service-conseil en sécurité ; 

• des lois, des règlements, des codes et des normes régissant le domaine de la 

sécurité des personnes, des immeubles et des biens ; 

• connaissance ou expérience en serrurerie sécurisée. 

Autres exigences 

• Posséder un permis valide de la catégorie « Service-conseil en sécurité » émis 

par le Bureau de la sécurité privée. La validité de ce permis est nécessaire au 

maintien à l’emploi. 

• Posséder un permis de conduire valide classe 5 ou supérieure. 

Atouts 

• Connaissance de l’environnement et d’encadrement municipal. 

• Carte ASP – santé et sécurité générale sur les chantiers de construction. 

   

Remarques 

Lieu de travail : 303, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec),  H2Y 3Y8. 

Horaire de travail : selon les modalités prévues à la convention collective. 

La liste d’éligibilité issue de cet affichage servira à combler tous les postes de cette 

fonction au Service de la gestion et de la planification immobilière / Direction - 

optimisation, sécurité et Propreté / Division sécurité dont les exigences sont les 

mêmes. 



Vous devez satisfaire à une enquête de sécurité (notamment en matière 

d'antécédents criminels, pénaux et autres renseignements policiers le 

concernant) dans le cadre de laquelle votre famille, vos ami(e)s et vos 

fréquentations peuvent également faire l'objet de la même vérification policière. 

Cette démarche permet de s'assurer que vous respectez et partagez les valeurs 

de sécurité et d'intégrité du Service de police de la Ville de Montréal. 

La Ville de Montréal remercie à l’avance toutes les personnes ayant manifesté leur 

intérêt, mais communiquera uniquement avec celles dont la candidature est retenue.  

L’analyse des candidatures se fera sur la base des documents soumis au moment de 

la postulation. Le choix des candidat(e)s à rencontrer en entrevue est établi 

conformément aux dispositions de la convention collective des professionnelles et 

professionnels généraux.  

Nous vous invitons à suivre l'évolution de votre candidature dans votre dossier de 

postulation en ligne, rubriques « statut » et « motif ». 

Pour postuler 

L'inscription en ligne est obligatoire 

Vous pouvez accéder au portail Internet de la Ville de Montréal, section « 

Carrières » à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/emploi et cliquer sur 

le bouton « Consulter les offres d'emploi ». 

Notez qu'une foire aux questions (FAQ) y est disponible. Vous pourrez y 

trouver des réponses aux questions d'ordre technique ou sur les processus de 

dotation. 

Pour toute autre question à laquelle la FAQ n'aurait pas répondu, vous pouvez 

vous adresser à la boîte courriel Dotation@ville.montreal.qc.ca en spécifiant le 

numéro de l'affichage dans l'objet de votre courriel. 
   

Accès à l'égalité en emploi 

La Ville de Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite 

les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 

personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

Veuillez nous faire part de tout handicap qui nécessiterait des arrangements spéciaux 

adaptés à votre situation advenant que vous soyez invité(e) à un processus 

d'évaluation. Soyez assuré(e) que nous traiterons cette information en toute 

confidentialité. 
   

 

http://www.ville.montreal.qc.ca/emploi
mailto:Dotation@ville.montreal.qc.ca

