
Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la 
première mine de diamants au Québec. 

 
Poste : Agent de protection des actifs 
Endroit : Site minier 
Horaire : 14/14 
 
Stornoway recrute un Agent de protection des actifs. Se rapportant au Surintendant protection des actifs, l'Agent de protection des actifs a pour 
fonction de prendre en charge les activités de fouille, des vidéos surveillances, le contrôle des accès et veiller à ce que la sécurité générale et la 
sécurité du site de la mine sont maintenues. Le candidat idéal possède une formation/expérience en sûreté industrielle et commerciale, en technique 
policière ou en sécurité.  Une expérience policière ou militaire et un atout considérable. Les rotations de travail sont de 2 semaines sur le site minier 
suivi de 2 semaines de repos - 12 heures par jour.  
 
PRÉREQUIES: 

 Licence de gardien de sécurité privée au Québec;   
 Minimum de 5 années d'expérience en sécurité, dans les forces militaire ou les forces de l’ordre;   
 Diplôme et/ou accréditations en sécurité ou dans un domaine connexe, préféré;   
 Excellente communication écrite et orale en anglais et en français requis;  
 Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office tel qu’Excel, Power Point et Word requises;  
 Connaissance approfondi en sécurité et gestion des risques (principes, systèmes et technologies associés);  
 Compétences poussées et éprouvées en administration;   
 Compétences démontré en analyse et prise de décision; capacité à analyser les requêtes et à fournir des solutions viables; 
 Intégrité incontestable, maturité et la confidentialité; 
 Intérêts et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel;   
 Aptitude à travailler en équipe;  
 Autonomie et débrouillardise;  
 Attitude exemplaire en tout temps vis-à-vis la santé et sécurité.  

 
ATOUT :  

 Expérience préalable dans un contexte d’exploitation et démarrage de mine;  
 Expérience en manipulation d'équipement de surveillance CCTV et X-Ray;  
 Expérience dans les enquêtes ou les opérations de renseignement;  
 Leadership et communication avec un accent sur le mentorat et le développement des autres;   
 Connaissance des enquêtes sur les incidents de sécurité et des systèmes d'audit;  
 Capacité à mener efficacement les enquêtes et évaluer les menaces de l'organisation et les risques de sécurité.  

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à :  

Stornoway 
Département des Ressources Humaines 

Télécopieur : 418 748-4591 
hr@stornowaydiamonds.com 

 
La date limite d’application est le 30 mai 2017. 

Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre lettre et courriel : 
SWY-AFF-SE01-106- Agent protection des actifs 

 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil 
recherché seront contactés.  
 
1111, rue St-Charles Ouest | Bureau 400 - Tour Ouest | Longueuil, Québec J4K 5G4 | Tel : 450 616-5555 Téléc. : 450 674-2012  
122, rue des Forces-Armées | Chibougamau, Québec G8P 3A1 | Tél : 418 748-4566, poste 3304 Téléc. : 418 748-4591  
www.stornowaydiamonds.com 
 
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination.  
** Les candidats retenus pourraient faire partie d’une banque de candidature. 
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