
 
HONEYWELL est une compagnie internationale de 122,000 employés 

travaillant sur des technologies diversifiées.  

Profil du candidat: 

Offre: 

Les personnes intéressées doivent fournir un C.V. à l’attention de :  
Peter Hehn 

Recrutement – Honeywell 

peter.hehn@honeywell.com 

514-334-8310 

 

N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue recevront un accusé de 

réception 

Responsabilités  

 

•Effectuer l’installation, l’entretien préventif et correctif de système d’incendie, et performer les tests 

annuels ULC536/537 

•Effectuer l’installation, l’entretien préventif et correctif des différents systèmes de sécurité tel que 

contrôle d’accès, caméras, alarmes intrusion, etc. 

•Effectuer l’entretien préventif des différents serveurs et stations du système de gestion centralisée 

(backup, nettoyage, mise à jour) 

•Répondre aux appels d’urgence et assurer son tour de garde sur la liste de garde (Stand-by) 

•Être flexible et disponible pour du surtemps à l’occasion, entre autres pour des tests de soir ou de fins 

de semaine. 

•Travailler de concert avec la répartition et les clients afin de faire face aux attentes des clients et de 

l’organisation  

•Être responsable de la satisfaction d’un groupe de clients, offrir un service 5 étoiles, donner des 

conseils et recommandations aux clients, etc. 

•Gestion et panification des échéanciers des tâches spécifiques d'entretiens. 

•Assurer le maintien et l’augmentation d’un volume d'affaires des contrats assignés dans un secteur 

particulier de la région  

mailto:peter.hehn@honeywell.com


•À partir des plans, être responsable du démarrage des différents systèmes, de l’étalonnage de 

l’équipement, de la mise en fonction avec les systèmes centraux et finalement de la formation chez les 

clients.  

•Être responsable de documenter le travail selon les normes et d’assurer le suivi et le maintien de la 

documentation.  

•Le candidat sélectionné devra obtenir les approbations de sécurité requises par les clients  

 

Qualités requises :  

• Bilinguisme français-anglais 

• DEP en Installation et entretien de systèmes de sécurité ou DEC dans un domaine connexe  

• Bonnes connaissances des règlementations en vigueur (sécurité et incendie) 

• Bonnes connaissances informatiques  

• Permis de conduire valide  

• Capacité de travailler en équipe et approche axée sur le client et les processus 

• Bonnes qualités relationnelles et habilité éprouvée au développement et au maintien des      

               relations avec les clients 

• Être capable de travailler en toute autonomie 

• Habilité à la gestion proactive des échéances serrées. 

• Démontrer de la minutie, de l'initiative et du professionnalisme dans son travail 

• Bonne organisation et flexibilité pour la gestion de contrats multiples 

 

Qualités additionnelles :  

• Certifié CFAA 

• Membre du Bureau de la Sécurité Privée 

• Carte de l’ASP construction 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/secondaire-

professionnel/electrotechnique/installation-et-entretien-de-systemes-de-securite  
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