PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ
AU CONTRÔLE DU
STATIONNEMENT PUBLIC
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

LA VILLE DE ROUYN-NORANDA,
C’EST PLEIN D’AVANTAGES!

• Une ambiance de travail joviale à
laquelle tu participeras!
• Une équipe de travail accueillante.
• Un lieu de travail où ta santé et ta
sécurité sont importantes.
• Un salaire compétitif.
• La possibilité de faire progresser ta
carrière.
• Et en prime, la fierté de faire rayonner
TA ville.

Tu es le premier à expliquer les règles à suivre lors de soirées de
jeux de société? Au Monopoly, tu tiens la banque avec rigueur et
minutie? Cette offre d’emploi est pour toi! Tu devras t’assurer du
respect de la réglementation en matière de stationnement en
procédant à diverses vérifications! Est-ce que les droits des
parcomètres ont été payés? Les véhicules sont-ils stationnés
dans un espace autorisé? Deviens le maître du jeu, sillonne les
rues et veille à bien transmettre l’information aux citoyens!
Type de poste :
Salaire :
Horaire de travail :

Réserviste
19,30 $ de l’heure.
Varie de 20 à 30 heures par semaine :
• Réparties de jour, de soir et de fin de semaine.

• Pour la période du 1er novembre au 1er avril, un
contrôle de nuit des stationnements devra être fait.
Les heures de contrôle sont comprises entre 2 h et
7 h de la nuit et le travail sera réalisé avec l’aide
d’un véhicule de service.
Entrée en fonction : Dès que possible

TES RESPONSABILITÉS

CONCOURS : 2022-81
ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE!
Fais parvenir ton curriculum vitae
avant le : 28 septembre 2022.
Par courriel à :
offresemplois@rouyn-noranda.ca

•
•
•

Veiller au respect de la réglementation en matière de stationnement en
procédant à diverses vérifications.
Renseigner les personnes sur les dispositions applicables.
Émettre, au besoin, des constats d’infraction.

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.
Expérience pertinente sera considérée comme un atout.
Excellent sens de l’observation.
Capable de travailler dans des conditions climatiques parfois difficiles.
Excellente condition physique.
Permis de conduire valide, classe 5.
Aucun empêchement judiciaire concernant l’emploi.

AS-TU LE PROFIL?
Les membres des groupes visés par la Loi sur
l’accès à l’égalité en emploi dans des
organismes publics sont encouragés à
postuler.
Nous remercions les personnes qui voudront
bien nous faire parvenir une offre de service,
mais nous ne communiquerons qu’avec celles
qui seront convoquées en entrevue.

•

•
•
•
•

Tu possèdes de bonnes habiletés en communication interpersonnelle et
tu fais preuve de courtoisie.
Tu es en contrôle de toi et tu as une bonne autonomie.
Tu fais preuve de rigueur.
Tu démontres un bon jugement.
Tu possèdes un bon esprit d’équipe.

