Représentant de la protection des actifs
3185 Boul Jean Baptiste Deschamps, Lachine QC H8T 3E4

Êtes-vous minutieux, organisé, patient, capable de travailler de manière autonome et cool sous pression,
nous avons une carrière pour vous ! Travaillant dans un environnement dynamique, vous collaborerez
avec notre équipe des opérations pour vous assurer que la perte de produits est minimisée et que la
sensibilisation à la protection des actifs est dans l'esprit de tous. Votre expertise en matière de sécurité et
d'enquête contribue à notre résultat net, atténue les pertes et augmente la rentabilité.
En tant que représentant de la protection des actifs :
•

Dissuader, détecter et appréhender les vols et fraudes au sein de nos entrepôts

•

Collaborer et assurer la liaison avec le service de police local régulièrement

•

Détecter et enquêter sur les enquêtes internes ; compiler et présenter des preuves aux fins d'un
tribunal ou d'un arbitrage

•

Détecter et identifier les opportunités potentielles de démarque inconnue dans le cadre de notre
conformité opérationnelle de base

•

Établir et maintenir des partenariats par le biais de réunions de gestion et de caucus ; encadrer et
encadrer les collègues concernant les politiques et procédures de protection des actifs

•

Participer à la réalisation d'audits

•

Participez aux événements communautaires

•

Disponible pour travailler une variété de quarts de travail, y compris les jours, les soirs, les nuits
et les fins de semaine (semaine de travail de 40 heures)

•
Compétences, qualifications et expérience requises :
•

Permis de gardien de sécurité provincial valide requis

•

Compréhension de base du Code criminel du Canada, de la Loi sur l'intrusion dans la propriété et
des pouvoirs d'arrestation et des systèmes de vidéosurveillance et/ou de surveillance et
connaissance pratique des applications Windows (Word, Power Point et Outlook)

•

Comportement professionnel, amical et accessible.

•

Un haut degré d'initiative et d'intégrité requis pour réussir dans un environnement dynamique

Qu’est-ce que vous y gagnez:
•

travailler dans un environnement où la sécurité est notre priorité majeure

•

l'occasion de faire carrière dans une entreprise en pleine croissance

•

une couverture sanitaire, des soins dentaires et ophtalmologiques fournis par l'entreprise pour
vous, ainsi que votre famille

•

une assurance vie, une assurance invalidité

•

des programmes de bien-être pour votre bien-être et celui de votre famille

•

programme d'épargne-retraite

•

événements sociaux, journées d'appréciation des employés et bénévolat communautaire ;

•

indemnité pour les vêtements de l'équipe de l'entreprise

Pour postuler : Envoyer votre CV à Mylène Dubé au mdube@metroscg.com

Seuls les candidats retenus seront contactés, merci de votre intérêt!

