
 
 
 

1 Description de poste : Chef de sécurité 

 

 

Cannabista est une jeune entreprise québécoise offrant une mission engageante et des défis stimulants. 

Visant à devenir la référence mondiale en raffinage de cannabinoïdes, de séchage et de formulations 

innovantes. 

Vous cherchez à développer votre carrière dans le domaine de la sécurité ?  

Vous êtes une personne autonome, qui aime prendre des initiatives et qui prend à cœur la sécurité de 
l’industrie ? Postulez sans tarder! 

Notre jeune équipe recherche des joueurs clés pour les soutenir dans la réussite de projets 
stimulants, dans un environnement de travail collaboratif et dynamique. 

Description sommaire du poste 
 
Relevant du directeur des opérations, le chef de sécurité sera responsable de la sécurité de tous les 
employés de Cannabista et des actifs de l'entreprise. Il veillera au maintien de l’ordre et devra intervenir 
lorsque nécessaire afin d’assurer le respect des règles et des directives relatives à l’établissement à 
l’égard du personnel, des visiteurs et des lieux. 
 

Principales responsabilités 
 

 Mettre à jour et mettre en place le programme et les procédures de gestion de la sécurité. 

 Effectuer des rondes périodiques préventives des lieux en suivant les procédures établies, pour 

prévenir et détecter les signes d'intrusion, d'accès non autorisé, d'événements suspects, de vol 

de produits et d'autres problèmes liés à la sécurité. 

 S’assurer de la surveillance du système de gestion de la sécurité (vidéosurveillance, intrusion et 

contrôles d'accès). 

 Identifier et surveiller tous les employés et visiteurs entrants et sortants du site et tenir le 

registre des visiteurs à jour. 

 Communication avec les autorités locales (service de police, d’incendie, d’ambulance) au besoin. 

Département Sécurité  

Emplacement Lachute, Québec  

Supérieur immédiat Directeur des opérations 

Type d’emploi Temps plein, de jour du lundi au vendredi avec 

possibilités d’intervention sur quarts (jour/soir/nuit/fin de 

semaine/jour férié) 

Date d’embauche Dès que possible 

Salaire Entre $50 000 et $65 000 annuellement, selon 

compétences et expériences.  



 
 
 

2 Description de poste : Chef de sécurité 

 S’assurer du bon état de fonctionnement des systèmes de sécurité et faire respecter les 

procédures et les normes en matière de sécurité. 

 Répondre aux alarmes de l'installation, enquêter et enregistrer les perturbations. 

 Respecter les procédures internes de la gestion documentaire. 

 Identifier les vols/détournements et prendre les mesures appropriées requises par la loi et la 

politique de l'entreprise. 

 Surveiller l'accès à la zone de production et l’entrepôt afin d'éviter les intrusions non autorisées. 

 Respecter les protocoles et les directives de la Loi sur les services privés de sécurité et d'enquête 

du Québec. 

 Participer à des réunions mensuelles de communications internes avec le comité de la gestion de 

la qualité. 

Exigences et qualifications 
 

 Détenir un permis valide d’agent(e) de sécurité émis par le Bureau de la sécurité privée du 

Gouvernement du Québec ou une formation équivalente. 

 Détenir au moins deux ans d'expérience en tant qu'agent(e) de sécurité ou chef de sécurité. 

 Dois être capable de suivre et de donner des directives efficacement. 

 Capacité à communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit en français et en anglais. 

 Maîtrise des logiciels informatiques tels que la suite Microsoft (Word, Excel, Outlook, 

PowerPoint)  

 Expérience avec un logiciel de surveillance, un atout majeur 

 Connaissance pratique des systèmes de gestion de la sécurité et des programmes opérationnels 

applicables, y compris les contrôles d'accès, les systèmes d'intrusion et les systèmes de 

vidéosurveillance constitueraient un atout. 

Habiletés professionnelles 
 

 Travailler dans un esprit de collaboration au sein de l’équipe. 

 Aptitude à communiquer efficacement avec des personnes à tous les niveaux de l'organisation. 

 Démontrer des compétences en matière de travail d'équipe et de gestion des conflits. 

 Faire preuve d’une grande polyvalence et autonomie. 

 
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 

info@cannabista.ca 

Seules les candidatures retenues seront contactées 
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