OFFRE D’EMPLOI

PATROUILLEUR MUNICIPAL – BANQUE DE CANDIDATURES
Type d’emploi : Temps plein, temps partiel et sur appel
Conditions : Le salaire et les conditions de travail seront déterminés selon le décret sur
les agents de sécurité en vigueur.

Description du poste
Sous la responsabilité du superviseur du département de la Patrouille municipale, le
patrouilleur effectue des patrouilles préventives afin d’assurer la qualité de vie et la
sécurité des citoyens et répond à des appels de service sur la réglementation
municipale applicable.
Les candidats retenus seront employés par l’agence de sécurité responsable de faire le
service à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Tâches












Patrouiller dans les différents secteurs de la Ville;
Porter assistance aux citoyens;
Porter assistance aux départements de la Ville (Travaux publics, Service des
Loisirs, etc.);
Répondre aux plaintes des citoyens et aussi les informer sur les règlements;
Veiller à l’application des règlements en vigueur de la Ville;
Dresser des constats d’infractions pour la réglementation municipale;
Rédiger des rapports de patrouille et d’événements;
Monter des dossiers pour la cour;
Témoigner devant les tribunaux lors de contestation de constat d’infraction;
Livraison du courrier interne pour les conseillers et le maire et aussi entre les
différents bâtiments municipaux;
Participer aux divers projets de sensibilisation et d’information.

Exigences







Détenir un diplôme AEC en sûreté urbaine;
Détenir un permis d’agent de sécurité émis par le Bureau de la Sécurité privée;
Détenir un permis de conduire de classe 4A valide;
Être inscrit à un programme de techniques policières dans un collège accrédité;
Maîtrisez les langues française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Disponibilité pour un horaire flexible de jour, soir et week-end.
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Atouts






Avoir suivi une formation de sécurité industrielle et commerciale;
Avoir suivi une formation en premiers soins;
Avoir suivi une formation en réanimation cardio-respiratoire;
Avoir suivi une formation en défibrillation;
Avoir suivi une formation de conduite préventive.

Qualités







Dynamisme et capacité à travailler en équipe;
Entregent et sens aigu du service à la clientèle;
Professionnalisme et sens de l’éthique;
Bonne capacité à faire face à des situations stressantes;
Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
Excellent sens de l’organisation.

Commentaires
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 30 août
2019 à 12 h à l’adresse suivante :
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
109, rue Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)
H9X 1M2
Par courriel : ressourceshumaines@sadb.qc.ca
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous remercions toutes les
personnes intéressées, mais seules les personnes retenues seront contactées aux fins
d’entrevue.
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