
Appel de candidatures 
 

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi Agent de prévention et de sécurité ». Nous remercions toutes les 
candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre d’emploi; cependant, seules les personnes dont la candidature aura été 
retenue seront contactées. Toute candidature sera traitée confidentiellement. 

Agent de prévention et de sécurité – (Remplacement de congés maladie) 
Aéroport de La Grande-Rivière, Radisson 
 
Société de développement de la Baie-James 

 
 

Cet emploi est une occasion pour toi : 
 

• De découvrir ou d’approfondir ta connaissance 
du domaine aéroportuaire; 

• De disposer d’un horaire rotatif te permettant 
d’être en congé durant 5 jours consécutifs; 

• De profiter des possibilités d’avancement de 
carrière au sein de notre division aéroportuaire 
et de la SDBJ; 

• De découvrir le Nord-du-Québec et la Baie-
James. 

 
Qui sommes-nous? 
La société de développement de la Baie-James a pour 
mission de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, le développement économique, la 
mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, 
autres que les ressources hydroélectriques relevant du 
mandat d’Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. 
Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la 
réalisation de projets visant ces fins. La Société assure la 
gestion globale de l’aéroport de La Grande-Rivière.

 
Les prérequis 

• Posséder une expérience dans le domaine de la sécurité et la conciergerie; 
• Avoir une certaine tolérance à l’effort physique; 
• Avoir une base en prévention incendie sera considéré comme un atout; 
• Posséder certificat restreint d’opérateur radio aéronautique sera considéré comme un atout; 
• Détenir une connaissance de base de l’utilisation des logiciels Word et Excel sera considéré comme un atout; 
• Disposer d’une connaissance de la langue anglaise parlée sera considéré comme un atout. 

 
Les conditions de travail et les avantages 

• Poste temporaire (remplacement de congés maladie); 
• Horaire de travail de 9 jours de travail suivis de 5 jours de repos; 
• Journée de travail de 12 heures; 
• Salaire horaire entre 23,69 $ et 26,99 $; 
• Prime de disparité régionale et additionnelle annuelle de 16 892 $ avec une personne à charge sur le territoire 

(649,7 $ par paie) ou de 10 411 $ sans personne à charge sur le territoire (400,42 $ par paie); 
• Régime d’assurance collective complet; 
• Fonds de pension; 
• Déplacement entre Radisson et le lieu de travail avec un véhicule de compagnie; 
• Aucun transport par avion n’est fourni par l’employeur et le logement est aux frais de l’employé; 
• Possibilité de location d’un logement à un prix avantageux. 

 
Le mandat 

• Assurer la surveillance des biens et des lieux de l’aéroport en assurant une présence constante sur le site; 
• Effectuer l’entretien ménager des bureaux, de l’aérogare et de la caserne; 
• Veiller au bon fonctionnement des équipements d’urgence; 
• Offrir un support aux intervenants ainsi qu’aux clients lors des interventions d’urgence. 
 
Fais-nous parvenir ta candidature le plus tôt possible      
et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails :         
 
Ismael Alla, Technicien en ressources humaines  
rh@sdbj.gouv.qc.ca / 873 995-1487                     Pour l’équité en emploi 

 

mailto:rh@sdbj.gouv.qc.ca

