
 
 

 
Le Musée Stewart est un musée d’histoire montréalais établi depuis plus de 60 ans qui célèbre l’influence européenne en 
Nouvelle-France et en Amérique du Nord, du 17e siècle à aujourd’hui. Situé sur un site patrimonial d’exception, l’institution 
propose des expositions originales qui puisent dans la grande richesse de sa collection et qui posent un regard actuel sur 
l’histoire. La collection unique du Musée comprend près de 27 000 artefacts, dont des objets scientifiques, d’arts décoratifs et 
militaires, ainsi que des livres rares et archives textuelles. 
 
Toutes les actions du Musée Stewart s’articulent autour de six valeurs fondamentales qui se déclinent comme suit : la rigueur, 
l’intégrité, l’inclusion, l’audace, la créativité, l’engagement. 

 

Nous recherchons un  
TECHNICIEN À LA SÉCURITÉ ET L’ENTRETIEN 

Poste de suppléant (statut occasionnel) 
No de référence : 201936 

 
Sous la supervision du chef des opérations, le technicien à la sécurité et à l’entretien doit assurer la sécurité du personnel, des visiteurs 
et des biens du Musée, et effectuer différentes tâches reliées à l’entretien général. 
 
Sommaire des fonctions et responsabilités 

 S’assurer du bon état de fonctionnement des systèmes de sécurité; 

 Faire respecter les règlements; 

 Contrôler les entrées et sorties des personnes, des véhicules et des colis; 

 Gérer les clefs et le registre; 

 Effectuer des rondes; 

 Exercer la surveillance vidéo; 

 Compléter les rapports de sécurité; 

 Accomplir les tâches d’entretien définies par le chef des opérations. 
 

Conditions d’emploi 

 Poste syndiqué occasionnel. Horaire variable selon les besoins du Musée (24 h/ jour); 

 Rémunération offerte : 17,34 $ de l’heure (à l’embauche). 
 

Exigences techniques 

 Formation technique en sécurité ou expérience équivalente; 

 Permis d’agent valide du Bureau de la sécurité privée; 

 Connaissance des outils informatiques; 

 Formation en secourisme (un atout); 

 Connaissance des outils et produits d’entretien (un atout). 

 
Compétences recherchées 

 Disponibilité 

 Contrôle, assurance et sang-froid afin d’intervenir efficacement dans les situations d’urgence; 

 Grande vigilance et jugement sûr permettant d’identifier les situations à risque; 

 Sens des responsabilités à l’égard des personnes et des biens matériels; 

 Autonomie, initiative et débrouillardise afin d’être en mesure de régler seul certains problèmes; 

 Capacité de supporter le stress afin d’agir professionnellement, y compris dans certains contextes difficiles; 

 Capacité de travailler seul et isolé; 

 Polyvalence; 

 Facilité d’adaptation; 

 Civisme, courtoisie, discipline et honnêteté. 
 
La forme masculine utilisée dans cette annonce désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 9 décembre 2019, en précisant la référence no 201936 
et en incluant votre curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention du Service des ressources humaines à l’adresse courriel 

suivante : emplois@mccord-stewart.ca 
 

Pour de plus amples renseignements sur le Musée Stewart, veuillez consulter le site Web : https://www.musee-stewart.org 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 

Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour les entrevues. 

mailto:emplois@mccord-stewart.ca
https://www.musee-stewart.org/

