
Syst  

Le technicien en systèmes de sécurité chez Sécurité Novateck occupe un poste clé 

au sein de l’équipe. Une fois sa période d’apprentissage terminée, il aura à son 

tour la responsabilité de superviser un technicien junior.   
 

 

 

Il sera principalement amené à effectuer des travaux d’inspection, de réparations 

et des appels de service en alarme incendie et intrusion dans des bâtiments 

résidentiels et institutionnels du territoire du Grand-Montréal. 

TECHNICIEN EN SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

Sécurité Novateck est une entreprise spécialisée en protection incendie. Établie depuis 2007, 

l’entreprise connaît depuis 5 années consécutives une croissance notable de son carnet de 

clients, de ses ventes, ainsi que de son nombre d’employés. Vous êtes intéressé à jouer un rôle 

crucial dans le succès d’une entreprise en pleine croissance?  

Joignez-vous à notre équipe jeune et dynamique!  

 

* Notez que l’usage du masculin a été employé sur ce présent document afin de simplifier sa lecture. * 

EXIGENCES ET ATOUTS 

➔ Expérience de 2 ans ou plus en alarme incendie 

➔ Permis de conduire valide (obligatoire) 

➔ Diplôme en installation de systèmes de sécurité (atout) 

➔ Carte de CFAA ou ACAI et de la BSP (atout) 

➔ Bonne maîtrise de la langue française, anglais un atout 

Poste(s) à combler : 1 

PROFIL RECHERCHÉ 

➔ Motivé par les occasions d’apprentissage  

➔ Assoiffé de défis 

➔ Ponctuel et fiable 

➔ Professionnel et débrouillard 

➔ Travaillant 

 

✓ Ambiance jeune et esprit familial  

✓ Chaque employé a un rôle crucial dans l’entreprise 

✓ Conciliation travail – vie personnelle 

✓ Horaire de 9h à 17h, du lundi au vendredi  

✓ Diversité des travaux à accomplir 

✓ Party de Noël et autres activités entre employés 

 

Nous sommes impatients  

de faire votre connaissance! securitenovateck.com/postuler/  

info@securitenovateck.com   

 Anjou (Montréal) www.securitenovateck.com   

 

✓ Camion de compagnie et cellulaire fournis*  

✓ Équipement de sécurité fournis 

✓ Vêtements corporatifs fournis 

✓ Assurances collectives 

✓ Vacances suivant le calendrier de la construction 

✓ 2 congés mobiles par année 

POURQUOI SÉCURITÉ NOVATECK? 

 

 

*Cet avantage sera remis lorsque l’employé aura démontré ses compétences et son autonomie 
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