
DESCRIPTION
Salaire offert : 19,71 $/h
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : À déterminer

Notre ville
Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville.
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121
km2 et compte une population de 9 802 habitants. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre !
La Ville de Pont-Rouge s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des services de qualité,
adaptés aux besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et
financières.

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous serez le garant de l’application de la règlementation et de la législation municipale.
Vous êtes stimulé par l’idée de faire des inspections sur le territoire tout en assurant la mise en
application des différents règlements. Garant de la législation, vous émettez des constats
d’infraction, si nécessaire.

Vous êtes une personne autonome, polyvalente et qui sait prendre des initiatives. Votre bon sens
de l’observation et vos habiletés à communiquer sont reconnus. Pour vous, le mot responsabilité
sonne comme un devoir que vous respectez scrupuleusement grâce à votre rigueur, votre
jugement et votre esprit d’analyse. Votre intégrité et votre honnêteté n’ont d’égal que votre
grande courtoisie et votre civilité envers les citoyens.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? Posséder un diplôme d’études secondaires et être étudiant à temps plein en technique policière
ou l’avoir complétée

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Temporaire
Soir, Fin de semaine

PRÉPOSÉ À LA SURVEILLANCE ET À
L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS (CONSTABLE)

08/07/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

ou l’avoir complétée
? Ne pas avoir d’antécédent judiciaire en lien avec l’emploi
? Avoir une bonne connaissance des règlements municipaux et de l'urbanisme de la Ville de Pont-
Rouge
? Détenir un permis de conduire de classe 5
? Être disponible pour travailler sur des horaires variables, de soirs et de fins de semaine
? Bonne capacité physique et résistant au stress

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-Poste occasionnel
-Temps partiel
-Salaire de 19,71 $/h

Supérieur immédiat : Directeur de la Sécurité publique

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours préposé à la surveillance et à
l’application des règlements (constable)

Période d’affichage : Du 8 au 15 juillet à 11h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

http://ville.pontrouge.qc.ca/

