OFFRE D’EMPLOI
Service des ressources humaines
1370, rue Notre-Dame
Lavaltrie (Québec) J5T 1M5

Profil de poste

Surveillant.e –
Patrouilleur.se
Poste étudiant
4 postes offerts
16 semaines (mai à septembre 2022)

Conditions de travail
 35 heures par semaine
 Horaire variable de jour, soir et
fin de semaine
 Salaire horaire 15,43 $
 Prime supplémentaire pour travail
de soir (1,13 $ / h) et de
fin de semaine (1,89 $ / h)

Travailler pour la Ville de Lavaltrie c’est :
 Travailler à vélo;
 Alterner entre la patrouille sur le territoire et de la
surveillance et de l’entretien;
 Bénéficier d’un horaire variable;
 Acquérir des connaissances en application de règlements;
 Développer tes compétences pour ton CV au sein d’une
organisation municipale.
Joins-toi à notre équipe !

Principales tâches et responsabilités
VOLET PATROUILLE
• Circuler à vélo dans les rues afin de valider le respect des
heures d’arrosage et distribuer les permis aux citoyens;
• Émettre des constats d’infraction relatif à l’utilisation de
l’eau potable;
• Répondre aux questions des citoyens (courriels et
téléphone);
• Suivi administratif au bureau;
• Assumer toutes autres tâches connexes.

VOLET SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES PARCS
• Assurer la sécurité des usagers du parc;
• Percevoir l’argent de la vente des vignettes au quai et
sécuriser les accès;
• Être partie prenante des évènements estivaux;
• Assurer la propreté des lieux;
• Faire respecter les règlements;
• Préparer les plateaux sportifs;
• Assumer toutes autres tâches connexes.

Exigences du poste
•
•
•
•
•
•
•

Être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur;
Être disposé à travailler le soir, tôt le matin et la fin de semaine;
Faire preuve d’un excellent sens de l’organisation;
Faire preuve de professionnalisme, de tact et d’entregent;
Être un bon communicateur;
Maîtriser les logiciels informatiques usuels et les différents outils de communication technologique;
Posséder un permis de conduire classe 5 valide et un véhicule.

Pose ta candidature maintenant !
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature, en format PDF, à l’attention de Mme Karine Brousseau,
directrice des ressources humaines, à emplois@ville.lavaltrie.qc.ca au plus tard le 6 mars 2022.

