
 

 

 

 

CAREER PROFILES 
 

Gardiens de sécurité et professions en lien avec les services de sécurité: 

Les gardiens de sécurité et professions en lien avec les services de sécurité mettent en place 

les mesures de sécurité pour protéger les propriétés contre le vol, le vandalisme et le feu, 

contrôlent les accès des établissements, maintiennent l’ordre et enforcent les régulations lors 

d’évènements publics et dans les établissements, mènent des enquêtes privées pour les clients 

ou les employeurs, et fournissent des services de protection qui ne sont pas classifiés ailleurs. 

 

Information salariale:  

28,492.77$ est le salaire médian trouvé localement.   

14.00$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences communément listées dans les offres d’emplois:  

 Communication orale et écrite  

 Services à la clientele  

 Attention aux détails  

 Microsoft Office  

 Travail d’équipe  

 Résolution de problèmes  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Résolution de conflits 

 Compétences interpersonnelles  

 Gestion  

 Motivation  

 Compétences organisationnelles  

 Bilingue  

 Travaille de façon indépendante 

 Pensée critique  

 Gestion du temps  

 Adaptabilité  

 Multitâche

 

Fonctions principales:  

Les gardiens de sécurité contrôlent l’accès aux établissements et opèrent des équipements de 
salle de contrôle de la sécurité et patrouillent dans les zones assignées afin de prévenir le vol, le 
vandalisme et le feu. Ils enforcent les régulations pour maintenir l’ordre et résolvent les conflits 
et surveillent les activités dans l’établissement et s’assurent que les procédures de sécurité et 
d’urgence sont respectées. Les gardiens de sécurité fournissent aussi des laissez-passer et 



guident les visiteurs vers les zones appropriées, vérifient l’âge des clients, et effectuent des 
vérifications de sécurité des passagers et des valises aux aéroports.   

Les gardiens de voiture blindée et les gardiens de camions blindés ramassent et livrent l’argent 
comptant et les biens de valeur aux banques, guichets automatiques et les établissements de 
vente au détail.  

Les agents de sécurité des entreprises enquêtent les actes illégaux des employées ou des 
clients des établissements. Ils recommandent aussi les systèmes de sécurité tels que les outils 
de détection électronique et les outils d’accès.  

Les enquêteurs privés mènent des enquêtes pour localiser des personnes disparues et obtenir 
de l’information qui sont utilisées dans les litiges civils et criminels ou dans d’autres affaires. Ils 
peuvent aussi effectuer des tests polygraphiques (enquêtes d’intégrité) pour les clients.  

Les officiers de prévention des pertes de commerce de détail empêchent et détectent le vol à 
l’étalage et le vol dans les établissements de vente au détail. 

 

Les conditions de travail:  

La majorité des gardes de sécurité travaillent à temps plein 40 heures par semaines, 
cependant, certains travailleurs sont employés seulement une partie de l’année puisque 
plusieurs opportunités d’emploi sont saisonnières.  

Les gardes de sécurité surveillent des installations qui requièrent une supervision 24 heures sur 
24 tout au long de l’année donc les travailleurs ont souvent besoin de travailler des horaires de 
travail en rotation incluant les fins de semaine, les soirées, les fins de semaine et les vacances.  

Les gardes de sécurité qui regardent l’activité des sites via les caméras de sécurité passent 
beaucoup de temps dans la journée devant des écrans, ce qui peut mener à une fatigue 
oculaire et causer de la fatigue.  

Ces travailleurs peuvent avoir à voyager quand ils surveillent plusieurs ou de grands sites, 
gardent des choses en cours de transport ou travaillent dans l’industrie du transport.  

Les gardes de sécurité jouent des rôles de leadership dans les situations d’urgence et peuvent 
avoir à gérer des personnes hostiles ce qui peut parfois créer un environnement de travail 
stressant. 

 

Les cheminements de carrière:  

Les gardes de sécurité avec beaucoup d’expérience peuvent avancer professionnellement vers 
des postes de supervision dans la gestion de la sécurité des entreprises. Les cours de 
supervision sont offerts à ceux qui veulent avancer dans leur carrière. Avec de la formation et 
de l’éducation additionnelles, les gardiens de sécurité peuvent aller dans des carrières en lien 
avec le maintien de l’ordre public. Par exemple, ils peuvent devenir officiers de police, officiers 
correctionnels ou sheriffs. Les commissaires ont un système établit pour l’avancement 



professionnel, avec quatre niveaux de postes de supervision et trois niveaux de poste de 
gestion pour lesquels ils doivent entrer en compétition.  

Les gardes de sécurité et les professions connexes en lien avec les services de sécurité sont 
employés par les agences de sécurité publiques ou privées, les bâtiments résidentiels, 
éducationnels, culturels, financiers et de santé, les établissements de vente au détail, les 
entreprises et l’industrie, les entreprises de services d’enquête, les établissements de transport, 
les organisations à travers les secteurs privés et publics, ou ils peuvent être travailleur 
autonome. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière possibles pour les gardiens 
de sécurité et les professions en lien avec la sécurité :  

 Gardien de sécurité dans les aéroports  

 Enquêteur d’alarme  

 Gardien de sécurité de voiture blindée  

 Gardien de guichet automatique (ATM)  

 Garde du corps  

 Commissionaire 

 Officier de sécurité en entreprise  

 Préposé au point d’entrée  

 Agent de police privé  

 Gardien de nuit  

 Officier d’inspection postale  

 Gardien de sécurité à l’embarquement prioritaire  

 Détective privé  

 Agent de sécurité privé  

 Officier de prévention 

 Agent de prévention des pertes de commerce de détail  

 Détective de magasin  

 Agent de prévention des vols 

 



 

 

Éducation et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir gardien de sécurité et/ou professions en lien avec les services 

de sécurité, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans les institutions 

suivantes. 

 

Insight Advantage Inc.: 

Formation de gardien de sécurité  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu  

Diplômes d’études : Inconnu  

Certification professionnelle : Programme approuvé par le MESFP 

Participation : En personne  

Tempsplein ou temps partiel : Temps partiel  

Durée du programme:  

 52 heures au cours de 2.5 semaines  

 (Si le candidat possède déjà son RCP/1er soin, le programme est seulement de 40 

heures)  

Cycle du programme : Inconnu  



Coût du programme :  

 Frais de scolarité de 300$ plus TVH 

 Coût du matériel 120$ (livres scolaires)  

 75$, plus TVH (frais d’examen)  

 75$ plus TVH (frais de licence)  

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu: 1821 route Provincial, suite 101, Windsor, N8W 5V7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.insightadvantage.ca/index.html 

 

St. Clair College: 

Fondations policières 

Critères d’admission/d’éligibilité  

  Achevé avec succès deux semestres consécutifs du programme en protection, sécurité 

et enquête OU un diplôme en protection, sécurité ou enquête ; ou  

 Statut d’étudiant adulte  

Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme collégial de l’Ontario   

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 4 semestres  

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme :  

 Année 1 (Protection, sécurité et enquête): 3 941.61 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité RAFEO: Inconnu 

Lieus: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/police/ 

 

Protection, sécurité et enquête  

http://www.insightadvantage.ca/index.html
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/police/


Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 Anglais 12ème année - ENG4U, ENG4C, EAE4U, ou EAE4C ; ou 

 Statut d’étudiant adulte  

Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 4 semestres 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

OSAP Eligible: Inconnu 

Lieus: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/psi/ 

 

triOS College: 

Law & Security Officer 

Admission/Eligibility Requirements:  

 High School Graduation Diploma or Mature Student Status 

 Passing score on the triOS entrance assessment 

 Demonstrated fluency in English (oral and written) 

 Current and negative criminal record check 

Academic Credential: Law & Security Officer Diploma 

Professional Certification:  

 Optional Firearms Safety Training 

 Training requirements for obtaining a security guard license under the Private Security 

and Investigative Services Act, 2005 (PSISA) 

Attendance: In-Person 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/psi/


Full-time or Part-time: Full-time  

Program Length: 34 weeks 

Program Cycle: Unknown 

Program Cost: Unknown 

OSAP Eligible: Unknown 

Location: 7610 Tecumseh Road East, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=LawandSecurityOfficer 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.trios.com/career/?Section=LawandSecurityOfficer
mailto:info@workforcewindsoressex.com

