
L’ARÉNA DU ROCKET INC. / PLACE BELL 

OUVERTURE DE POSTE / JOB OPENING 

 

 

  

Titre du poste : Préposé à l’édifice (sécurité du bâtiment) 

Date d’entrée en poste : Novembre 2018 

Statut du poste : Poste permanent à temps complet (horaires variables) 

Lieu de travail : Place Bell – Laval 

 

RAISON D’ÊTRE DU POSTE 
 

L'Aréna du Rocket est gestionnaire au nouvel amphithéâtre de Laval (Place Bell) et nous sommes à la 

recherche d’un préposé à l’édifice qui aura pour mandat de s'occuper de la sécurité du bâtiment. Les 

services assurés par le préposé à la position du comptoir de l’accueil et sécurité sont liés à l’entretien et 

à la supervision en continue des systèmes de contrôle d’accès, de surveillance vidéo, des panneaux 

ascenseurs, intrusion et alarme-incendie. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
 Accueillir les visiteurs et le public à la Place Bell et diriger les gens ;  

 S’assurer de maintenir en bon état de façon continue le système d’alarme incendie ainsi que les 

composantes ; 

 Signaler toute anomalie aux responsables de la Cité et de l’Amphithéâtre ; 

 Offrir rapidement un service de soutient (sans déplacement) aux différents intervenants 

ambulance, soutient technique, etc. ; 

 Collaborer avec les agents de sécurité et tous les autres employés ; 

 Respecter et faire appliquer toutes les procédures et politiques de la Place Bell et de la cité ;  

 Porter assistances aux personnes blessées ou en détresse ;  

 Répondre aux appels de demandes d’assistance des employés (sans déplacement) et  contacter 

le 911 si la situation l’exige ;  

 Recevoir de la marchandise en dehors des heures de travail des équipes de gestion ;  

 Surveiller les entrées et sorties des services ;  

 Effectuer des rondes de surveillance du bloc communautaire et de l’amphithéâtre, et signaler 

toute anomalie aux responsables ; 

 Le préposé pourrait se voir attribuer des responsabilités différentes qui répondraient aux 

exigences des équipes de gestion de la Cité et d’ADC. 

 



L’ARÉNA DU ROCKET INC. / PLACE BELL 

OUVERTURE DE POSTE / JOB OPENING 

 

 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ 
 

Personne souriante, motivée et dynamique, qui possède de bonnes aptitudes de communicateur 

(trice) et fait preuve d’autonomie et de leadership positif. Disponible, fiable et ayant un sens de 

l’éthique et des responsabilités. Une apparence soignée est importante. 

 

 Diplôme d'études secondaire V 

 Détenir permis du Bureau de la sécurité privée 

 Avoir de l’entregent et être orienté sur le service à la clientèle 

 Être familier dans un environnement informatique 

 Être capable de rédiger des rapports 

 Savoir travailler en équipe ou seul 

 Aptitude à gérer la pression et être capable d’effectuer des tâches reliées aux mesures 

d’urgences 

 Avoir de l’initiative et savoir travailler sans supervision 

 Disponible pour travailler sur des quarts de 12 heures, de jour, soir, nuit et fin de semaine 

(horaire 4/3) 

 Une expérience dans le domaine similaire au gardiennage et sécurité 

 Avoir une bonne connaissance en français et en anglais parlé 

 Détenir un diplôme de sécurité industriel et commercial un atout 

 Qualités recherchées : Initiative, grand souci du détail, rigueur, minutie, travail d'équipe 

 

Les personnes intéressées peuvent acheminer leur CV à GPiche@PlaceBell.ca en mentionnant le 
nom du poste dans le sujet du courriel. 

 

 

 

 

 

 

 



L’ARÉNA DU ROCKET INC. / PLACE BELL 

OUVERTURE DE POSTE / JOB OPENING 

 

 
  

Position Title :  Building Attendant (building safety) 

Starting date :  November 2018  

Job status :  Permanent full-time position(flexible hours) 

Place of work :  Place Bell – Laval  

 

REASON OF JOB OPENING 

 

L’Aréna du Rocket is managing the new Laval amphitheater (Place Bell) and we are looking to hire a 

building attendant who will be responsible for building safety. The services provided by the building 

attendant are related to the maintenance and continuous supervision of access control systems, video 

surveillance, elevator, intrusion and fire alarm panels. 

 

TASKS AND RESPONSIBILITIES 
 

 Welcome visitors and public to Place Bell and direct them ; 

 Ensure that the fire alarm system and components are maintained in good condition ; 

 Report any anomalies to the City and Amphitheater officials ; 

 Provide a support service (without displacement) to the various stakeholders,  ambulance, 

technical support, etc. ; 

 Work with security officers and all other employees ;  

 Respect and enforce all procedures and policies of the Place Bell and the City ; 

 Carrying assistance to injured or distressed persons ; 

  Answer to employees' calls for assistance (without displacement) and contact 911 if needed ; 

 Receive merchandise outside the management team's working hours ; 

 Monitor incoming and outgoing services ; 

 Conduct community patrol and amphitheater monitoring rounds and report any anomalies to 

the officials ; 

 The Attendant could be assigned to different responsibilities that would have to meet the 

requirements of the City and ADC management teams. 

 

 

 



L’ARÉNA DU ROCKET INC. / PLACE BELL 

OUVERTURE DE POSTE / JOB OPENING 

 

 

REQUIREMENTS AND PROFILE 

A smiling, motivated and dynamic person with good communication skills and who demonstrated 

autonomy and positive leadership. Available, reliable and with a sense of ethics and responsibility. A 

careful appearance is important. 

 High School Diploma 

 Hold Private Security Office Permit 

 Good interpersonal skills and customer service orientation 

 Be familiar in a computing environment 

 Ability to write reports 

 Know how to work in a team or alone 

 Ability to manage pressure and be able to perform tasks related to emergency measures 

 Having initiative and knowing how to work without supervision 

 Available to work on 12-hour shifts, day, evening, night and weekends (schedule 4/3) 

 Experience in a similar position  

 Qualifications : Initiative, Great attention to detail, Rigor, Meticulousness, Teamwork 

 Holding a commercial and industrial security diploma would be an asset 

 

Candidates interested can submit their resume at GPiche@PlaceBell.ca by mentioning the name of 

the position in the subject of the email. 

mailto:GPiche@PlaceBell.ca

