PLACE DES ARTS
APPEL DE CANDIDATURES
Conseiller(ère) en sécurité
Poste permanent, temps plein
Carrefour de la vie culturelle montréalaise et québécoise et plus grand complexe au Canada dédié
aux arts de la scène, la Société de la Place des Arts (PDA) est un organisme public au service de
tous les Québécois. Le quadrilatère de la PDA est d'une exceptionnelle vitalité avec l'ajout récent
de la Maison Symphonique, de l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme et des projets de
revitalisation de son Esplanade et du Musée d'art contemporain. Les activités des six salles du
quadrilatère ainsi que l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette attirent près d'un million de
spectateurs chaque année, soit plus de 50 % des entrées en salles du Quartier des spectacles, en
plus d'être l'épicentre des festivals qui font la réputation de Montréal.
Dans un contexte stimulant où la sécurité est une priorité, la Place des Arts est à la recherche
d’un conseiller en sécurité.
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur des immeubles et de la sécurité (ci-après « directeur »), cette
personne participe à l’établissement et au maintien du programme de sécurité corporatif de la Place
des Arts, à la planification globale des activités de sécurité, à l’établissement et au maintien du plan
des mesures d’urgence, des procédures opérationnelles et des plans de sécurité spécifiques aux
événements. Elle effectue des analyses, donne des avis spécifiques et conseille le directeur et le
gestionnaire des opérations de sécurité (ci-après « gestionnaire ») dans la gestion des enjeux de
sécurité.
DESCRIPTION DES TÂCHES
•
•
•
•
•

Développe et met à jour le programme de sécurité corporatif (incluant le plan des mesures
d’urgence, le plan de continuité des affaires et le plan de gestion de crise) en collaboration
avec le directeur, le gestionnaire des opérations de sécurité et les autres directions.
Prodigue des conseils et avis dans le cadre des projets de réaménagement ou de construction
afin d’assurer la sécurité des lieux et des personnes.
Prodigue des conseils et avis au directeur et au gestionnaire en matière de prévention des
méfaits et délits.
Élabore et anime des formations destinées aux employés du service de sécurité ou des autres
services ainsi que pour les sous-traitants appliquant le programme de sécurité.
Élabore et maintient à jour la liste des unités de secours en lien avec le plan des mesures
d’urgence; planifie, prépare et gère les exercices d’évacuation en lien avec celui-ci; en
collaboration avec le gestionnaire, rédige les rapports sur le déroulement de l’exercice, un
plan d’action et fait des recommandations.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élabore des rapports, fait des recommandations au directeur suite à des incidents majeurs
ou à l’application de mesures d’urgence et effectue les suivis nécessaires.
Sur demande du directeur, représente la direction pour les dossiers et enjeux de sécurité
auprès des intervenants internes et externes.
Effectue une veille des enjeux de sécurité pouvant affecter la Place des Arts ainsi que sur les
nouvelles technologies et les meilleures pratiques dans le domaine de la sécurité.
Développe et maintient les partenariats avec les immeubles voisins, les services municipaux,
les services d’urgences, les locataires, les producteurs, le Quartier des Spectacles et les
grandes institutions montréalaises.
Élabore la stratégie et le plan de renouvellement et de maintien des équipements et
systèmes de sécurité : élabore les devis techniques et gère les processus d’appel d’offres.
S’assure de maintenir à jour l’évaluation des menaces et risques en sécurité de la Place des
Arts ainsi que le plan d’action en réponse à cette évaluation.
Développe des plans de sécurité spécifiques lors d’événements ou selon les niveaux de
menaces et risques envers la Place des Arts.
Préside le comité de santé et sécurité au travail (SST);
Effectue la gestion, le suivi et la reddition de compte concernant les activités SST de la
Société, en collaboration avec les ressources humaines;
Développe et maintien à jour la politique, les procédures et formulaires SST, en collaboration
avec les ressources humaines;
Effectue toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
•
•
•
•
•

Détenir un baccalauréat en sécurité et études policières ou au moins 5 ans d’expérience
en développement de plans de mesures d’urgence, de plans de sécurité et de procédures
dans le domaine de la sécurité.
Avoir une bonne connaissance des différents systèmes de sécurité (incendie,
vidéosurveillance, accès, etc.).
Excellente maîtrise du français parlé et écrit et une bonne maîtrise de l’anglais.
Excellentes habiletés en rédaction technique.
Expérience en milieu syndiqué, un atout.

HABILETÉS PROFESSIONNELLES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

Excellentes habiletés au niveau des relations interpersonnelles et en communication.
Habiletés en résolution de problèmes et à générer des solutions.
Capacité d’analyse et esprit de synthèse.
Rigueur, autonomie et souci du détail.
Sens de l’organisation et de la gestion des priorités.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature via un courriel
transmis sbeausejour@placedesarts.com
La Société de la Place des Arts de Montréal applique un programme d’accès à l’égalité en emploi
et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les
personnes handicapées à présenter leu
STEVE BEAUSÉJOUR, ING.
Directeur des immeubles et de la sécurité
Direction de la gestion des immeubles et de la sécurité

260, boul. de Maisonneuve Ouest, 3e étage
Montréal (Québec), H2X 1Y9
T : 514 285-4358 C : 438-622-1846

sbeausejour@placedesarts.com
placedesarts.com | Facebook | Twitter | Google+
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