
Titre du poste : Agent(e) de sécurité  
Statut du poste : Temps partiel 
Lieu : Montréal/Laval 

Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un 
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans 
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés 
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroître la 
satisfaction de nos clients. 

Raison D’Être du Poste 
Joignez-vous à une organisation dynamique où le travail d’équipe, le professionnalisme et l’engagement sont 
mis de l’avant. Le Centre Bell est à la recherche d’agents de sécurité disponibles à temps partiel pour travailler 
lors des évènements sportifs et culturels se déroulant dans son Amphithéâtre. Les candidats recherchés 
devront être des personnes dynamiques, favorisant le service à la clientèle et capables d’accomplir toutes les 
tâches qui sont reliées au domaine de la sécurité privée. 

Vous serez reconnu pour : 

• Contrôler les accès et accueillir les visiteurs;

• Opérer les détecteurs de métaux;

• Sécuriser les périmètres en analysant les comportements.

On veut vous rencontrer si vous avez : 

• Permis du Bureau de la sécurité privée obligatoire;

• Expériences pertinentes dans le domaine de la sécurité et/ou du service à la clientèle;

• Capacité de travailler sur des quarts de travail variables ; soirs, fins de semaine et jours fériés;

• Courtois, poli et professionnel;

• Autonomie et sens aigu du service à la clientèle;

• Excellentes capacités de travail en équipe et de communications;

• Candidats motivés avec des bonnes aptitudes interpersonnelles.

Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à cv@groupech.ca

Nous célébrons la diversité 

Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.   

Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au se in de notre communauté.  

Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et 
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.  

Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 

* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte .


