
  
 

 
 

CONCOURS : 

RESPONSABLE DU SERVICE DE SÛRETÉ 
 
 
La Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) est à la recherche d’un(e) responsable 
pour assurer la gestion du service de sûreté de son territoire, notamment le parc des Champs-
de-Bataille (Plaines d’Abraham), sous la supervision de la direction des affaires institutionnelles. 
 
Fonctions : 

 Planifier, organiser et évaluer les activités du service de sûreté; gérer les ressources humaines, 

matérielles et financières du service.  

 Assurer la protection de l’ensemble du territoire de la CCBN et ce, en tout temps tant pour les 

usagers du parc que les bâtiments et autres biens de la CCBN. 

 Participer aux diverses patrouilles journalières sur le parc, donner les premiers soins aux usagers 

en cas d’urgence, faire des enquêtes, contrôler le système de clés, de codes d’alarme et de 

détection d’incendie des immeubles. 

 Assurer le respect des lois et règlements portant sur la circulation sur les terrains de la CCBN, 

des politiques et directives en matière de sécurité. 

 Produire, mettre en application et mettre à jour un plan d’urgence et des procédures en cas de 

sauvetage et d’évacuation et prévoir les mesures de sécurité requises dans un parc. 

 Maintenir des liens de collaboration et de communication avec divers corps policiers. 

 Élaborer, recommander et implanter, lorsque requis, le système de signalisation routière selon 

les normes reconnues et en assurer le respect. 

 Rédiger et présenter des rapports, des statistiques et de la correspondance et représenter la 

CCBN auprès d’organismes externes. 

 Participer à l’établissement des ententes et des règles de sécurité dans le cadre d’activités 

publiques tenues sur le parc et en assurer le respect. 

 Participer à des réunions ou comités, notamment au comité de santé et sécurité, et prendre les 

mesures qui s’imposent lorsque requis. 

 
Exigences du poste : 

 DEC en technique policière ou l’équivalent dans le domaine de la sécurité et 10 ans d’expérience 

ou formation et expérience pertinentes jugées équivalentes. 

 Connaissance et expérience essentielles dans les méthodes d’intervention auprès de 

contrevenants et d’application de codes d’éthique en la matière. 

 Expérience essentielle en gestion et supervision de personnel et dans l’application de 

règlements. 

 Connaissance de la Charte des droits et libertés, des lois et règlements régissant la circulation 

routière et autres lois pertinentes. 
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 Leadership, jugement, autonomie, sens des responsabilités, esprit d’équipe, bonne 

communication interpersonnelle, entregent, rigueur et minutie, dynamisme, bonne capacité en 

gestion et à travailler sous pression et approche communautaire. 

 Excellente qualité du français et de l’anglais, parlés et écrits. 

 Connaissance nécessaire de l’informatique (Word, Excel, Outlook) 

 Connaissance des premiers soins et du défibrillateur cardiaque. 

  
Conditions de travail : 

 Selon l’échelle salariale en vigueur. 

 40 heures/semaine, horaire variable selon les besoins. 

 Gamme complète d’avantages sociaux. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre démontrant vos compétences 
pour ce poste et ce, au plus tard le 23 février 2017 à la  
Commission des champs de bataille nationaux 
390, avenue de Bernières, Québec (Québec) G1R 2L7 
Télécopieur : 418 648-3638 
Courriel : nathalie.marcotte@ccbn-nbc.gc.ca  
 

Notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.  
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