
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination 

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

 
 

Poste :  Agent(e) de protection des actifs 
Endroit :  Site minier Renard 
Horaire :  14 jours de travail /14 jours de congé 

Ports d’attache :  
Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et 
Timmins 

  

  
Stornoway recrute un Agent de protection des actifs. Se rapportant au Surintendant protection des actifs, l'Agent de protection des actifs 
a pour fonctions 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 soient maintenues. 
 
 
Qualifications : 

 Licence de gardien de sécurité privée au Québec;   

 Excellente communication écrite et orale en anglais et en français; 

 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;   

 Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office tel qu’Excel, Power Point et Word;  

 Connaissance approfondie en sécurité et gestion des risques (principes, systèmes et technologies associés);  

 Compétences poussées et éprouvées en administration;   

 Compétences démontrées en analyse et prise de décision; Capacité à analyser les requêtes et à fournir des solutions viables; 

 Intégrité incontestable, maturité et 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.  
 

 
Atouts : 

 Expérience préalable dans un contexte d’exploitation minière;  

 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.  

 

Dépôt de candidature INTERNE : 
Veuillez remplir le formulaire d’application interne et le remettre au représentant des ressources humaines de votre 
secteur.  
 
Dépôt de candidature EXTERNE : 
Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en y indiquant le numéro 
d’affichage SWY-AFF-2018-PA01 Agent de protection des actifs dans l’objet : hr@stornowaydiamonds.com  
 

Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil 
recherché seront contactés.  

Pour plus d’information 
hr@stornowaydiamonds.com 

www.stornowaydiamonds.com 
 

mailto:hr@stornowaydiamonds.com

