OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER

La MRC de Beauharnois-Salaberry, composée de sept (7) municipalités et d’une population de plus de
64 000 habitants, est reconnue pour son dynamisme et son implication dans divers projets de
développement. L’équipe permanente de la MRC est composée de 28 employés. Actuellement, le service
du Parc régional de la MRC est à la recherche de trois (3) candidats pour combler le poste suivant :

AGENT SÉCURI-PARC
Responsabilités :








Patrouiller, en véhicule et à vélo, le réseau des pistes cyclables, le Parc régional de BeauharnoisSalaberry ainsi que les parcs municipaux du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry;
Prévenir et dissuader les actes de vandalisme et les méfaits sur l’ensemble du réseau patrouillé;
Diriger adéquatement les interventions de sensibilisation, de prévention et de sécurité en regard des
problématiques identifiées en matière de sécurité publique sur le territoire;
Transmettre de l’information auprès des usagers du Parc régional, des parcs municipaux ainsi que
des réseaux cyclables sur :
a) les règles d’usages, de comportement et d’éthique dans les endroits publics,
b) les événements régionaux estivaux;
c)
les services et attraits touristiques de la région;
d) la sécurité à vélo et l’importance des saines habitudes de vie;
Rédiger certains rapports pour fin d’analyse en matière de sécurité publique;
Effectue toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat ou visant à répondre aux attentes
particulières pouvant lui être signifiées par ce dernier.

Qualifications :







Être actuellement étudiant en techniques policières dans une institution reconnue;
Posséder un permis de conduire de classe 5 valide;
Certification valide en premiers soins et RCR (atout);
Aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, courtoisie, entregent, sens de l’initiative;
Habiletés pour la communication verbale et écrite;
Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise.

Conditions de travail :
Emploi temporaire (27 mai 2018 au 8 septembre 2018)
Horaire de travail de 35 à 40 heures/semaine (pouvant être variable).
Être disponible soir, nuit, fin de semaine.
Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 28 février 2018, par la poste, par courriel ou par télécopieur à :
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
2, rue Ellice
Beauharnois (Québec) J6N 1W6
Télécopieur : (450) 225-0872
Courriel : servicerh@mrc-beauharnois-salaberry.com
Seuls les candidats retenus seront contactés.
N.B. : La forme masculine est employée pour plus de commodité et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

