PATROUILLEUR EN ENVIRONNEMENT ET URBANISME
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous la supervision de la Direction de l’urbanisme, la personne verra à sensibiliser et à diffuser
de l’information auprès des citoyens de la Ville relativement à la réglementation municipale en
vigueur.
L'étudiant est sous la supervision du directeur en urbanisme et de l'inspecteur en bâtiment qui
s'assurent de la bonne compréhension de son rôle et de ses fonctions. L'étudiant rendra des
comptes de ses journées de patrouille, des interventions effectuées et des faits annotés.

PRINCIPALES TÂCHES
Vous recherchez un emploi d’été qui vous permet d’être souvent à l’extérieur et d’accomplir des
tâches diversifiées de façon autonome? Vous aimez discuter avec les gens de divers sujets?
Voici les principales tâches que vous effectuerez en tant que patrouilleur :




Patrouiller la Ville, à pieds ou à vélo, afin d’établir un premier contact auprès des
citoyens;
Faire le relevé des lumières défectueuses dans les rues, de la signalisation, de l’état des
routes (nids poules, etc.)
Observer si des travaux de construction sont effectués les fins de semaine (remise,
piscine, affichage);
Faire divers recensements (cheminées, systèmes d’arrosage extérieurs, etc.)
Sensibiliser les contribuables au respect de la durée des stationnements
Sensibiliser les citoyens de toutes les catégories d’âge sur une foule de sujets liés à
l’environnement : économie d’eau potable, protection des milieux naturels, nodules noir,
etc. et ce, en accord avec la réglementation municipale en vigueur;
Interagir avec les citoyens de façon amicale et dans une approche de partenariat;
Répondre aux questions des citoyens et leur transmettre de l’information et/ou de la
documentation par le biais de dépliants, brochures, billets de courtoisie en matière
d’environnement et d’urbanisme au besoin, les référer vers d’autres ressources
existantes ou plus spécialisées;
Réaliser des mandats spéciaux comme, par exemple : vérification des gouttières de toit;
Au besoin, faire état des activités réalisées, rédiger des rapports mensuels et finaux et
les soumettre à qui de droit;
Travailler en équipe avec l’inspecteur en bâtiment;



Toutes autres tâches connexes.













Exigences







Être étudiant au niveau collégial dans un domaine connexe à l’environnement et
l’urbanisme;
Expérience et intérêt pour le service à la clientèle; entregent et grande facilité à
communiquer;
Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit; Capacité de travailler en équipe;
autonomie, jugement et sens de l’initiative;
Apprécier le travail à l’extérieur; excellente forme et endurance physique;
Utiliser les principaux logiciels de la suite MS Office;
Avoir des connaissances arboricoles est un atout.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉS
Étudier au niveau collégial dans une discipline pertinente depuis au moins un (1) an dans une
école reconnue et retourner aux études à temps plein à l’automne 2018.

Commentaires
INFORMATIONS
L’horaire de travail, en raison de 35 h / semaine, se déroule sur un horaire flexible et modulable,
de jour et de soir, de même que certaines fins de semaine.

CONDITIONS SALARIALES
Taux horaire : 14.50 $ (35 heures / semaine) Période de travail : mi-juin-mai à la mi-août 2018.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 mars 2018 à 16h à :
Madame Édith Thibault
Chargée de projet
40, avenue de l’hôtel-de-ville
Mont-Joli (Québec) G5H 1W8

