
Sécurité AquaDétect est une entreprise qui assure l’installation et l’entretien de de systèmes 
électroniques de prévention de dégâts d’eau dans des copropriétés, résidences unifamiliales, 
bureaux et commerces. Il s’agit d’un secteur en plein essor et dans lequel nous occupons une 
position de chef de file, si bien que nous devons agrandir notre belle équipe ! 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un installateur ou d’une installatrice de systèmes 
de prévention de dégâts d’eau. 

NOS AVANTAGES 

● Rémunération : entre 18 et 22 $/h, en fonction des compétences 
● Paie hebdomadaire 
● Stationnement sur place 
● Travail varié 
● Véhicule de fonction après la période d’essai 
● Équipement de travail fourni 
● Formation donnée 
● Belles possibilités d’avancement 
● Atmosphère chaleureuse d’une entreprise soucieuse du bien-être de son personnel 

Nos bureaux sont à Repentigny, mais le travail s’effectue dans la grande région de Montréal, 
soit de Mont-Tremblant à Boucherville, et de Joliette à Vaudreuil-Dorion. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

● Aptitudes en travail manuel et technique : maniement de petits outils électriques 
(perceuse, tournevis électrique, scie sauteuse) et capacité de travailler en hauteur 
(escabeau jusqu’à 3 mètres) 

● Habileté à effectuer des tâches de programmation simples de systèmes électroniques 
● Habileté avec les fonctionnalités des téléphones intelligents et tablettes 
● Expérience démontrée en service à la clientèle 
● Sens de l’organisation des tâches et du temps d’exécution 
● Aptitude à travailler efficacement sans supervision 
● Esprit d’équipe 



● Présentation soignée 
● Honnêteté irréprochable 
● Bilinguisme indispensable 
● Permis de conduire valide et accès à un véhicule  
● Disponibilité à effectuer occasionnellement des déplacements de quelques jours 
● Aisance avec les logiciels Word, Excel, Outlook ; connaissance de l’environnement 

Apple, un atout 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

● Exécuter les tâches liées à l’installation de systèmes électroniques de prévention de 
dégâts d’eau dans des copropriétés, résidences unifamiliales, bureaux et commerces. 

● Effectuer des inspections annuelles de systèmes 
● Faire des visites d’entretien-réparation 
● Gérer des paiements de clients à l’aide d’un terminal de perception par carte de crédit 

Vous êtes la personne qu’il nous faut si vous pouvez faire preuve d’une excellente autonomie et 
d’un grand souci du détail. Nous sommes l’employeur qu’il vous faut si vous cherchez à vous 
réaliser pleinement et à tirer parti de tous vos talents! 

www.securiteaquadetect.com 

Merci d’envoyer votre CV et, encore mieux, une lettre dans laquelle vous nous dites pourquoi ce 
poste vous intéresse, à marie-carole@securiteaquadetect.com.

http://www.securiteaquadetect.com

