
 

 

Agent de sécurité  
 

Description de l'entreprise 

Le CF Montréal est une équipe canadienne de soccer. Évoluant à travers les années le club est à ce 
jour une franchise de la Ligue Majeure de Soccer (MLS), le championnat d'élite du Canada et des 
États-Unis. Le CF Montréal est un précurseur dans le milieu du soccer au Canada.  

Le stade Saputo ouvrira ses portes en avril prochain pour la saison 2022 du CF Montréal, nous 
sommes à la recherche de personnes dynamiques, voulant participer activement à la sécurité durant 
les jours de matchs ou autres événements du Club. 

Description du poste 

Chargé de la surveillance d'événements dans un poste de sécurité, l'agent de sécurité surveille un 
lieu ou une zone, soit à partir d'un poste fixe, soit en patrouillant la zone dont il a la responsabilité. 
Seul ou en équipe, il travaille debout la plupart du temps. L’agent doit être autonome et avoir un 
sens aigu de l’observation.  

Principales tâches  

• Assurer une présence dans le Stade et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation 
des biens; 

• Réagir en fonction des situations, selon les consignes établies; 
• Effectuer du contrôle de foule; 
• Être en mesure d’utiliser des arches de détection de manière efficace; 
• Offrir un service à la clientèle rigoureux et axé sur les besoins du client; 
• Veiller à ce que les procédures de sécurité et d'urgence en vigueur dans l'établissement 

soient respectées 

Compétences et qualifications recherchées 

• Savoir garder son calme; 
• Avoir de l’entregent; 
• Être autonome et avoir de l’initiative; 
• Être vigilant, attentif au moindre détail et savoir repérer les changements suspects; 
• Avoir des notions de base sur les différents matériels de sécurité; 
• Maîtriser les bases du secourisme 

Prérequis 

• Permis d’agent de sécurité valide émis par le BSP 
• Carte de secourisme CNESST à jour 

 



Type de travail : 

• Temps partiel; 
• Temporaire; 
• Soir et week-end 

Nous offrons : 

• Formation pour les postes; 
• Salaire compétitif; 
• Horaire flexible; 
• Rabais aux concessions alimentaires 

Renseignements complémentaires 

Pour postulez, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante : 

securite.stade@cfmontreal.com 
 

Le CF Montréal remercie les personnes qui manifestent un intérêt en déposant leur candidature. 
Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Nous offrons 
des chances égales d’emploi à tous. 

L'utilisation du genre masculin est utilisée uniquement pour alléger le texte. 
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