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Patrouilleur Occasionnel-Temporaire  
Service de la sécurité publique 

 

 Date Initiales 
Affiché à l’Hôtel de Ville, 481 Main le :   
Affiché au centre communautaire, 394 Main le :   
Affiché aux travaux publics, 527 Main le :   
Affiché à la caserne, 523 Main le :   
Affiché à l’édifice services techniques, 64 Cedar le :   
Affiché à l’usine de traitement des eaux, 26 Wharf le :    
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AVIS 
Demande de candidature 

La Ville d’Hudson demande des candidatures pour combler le poste patrouilleur occasionnel-temporaire au service de la 
patrouille communautaire, division sécurité publique. 

Titre : 
Poste occasionnel-temporaire :  Patrouille communautaire, fonction 402 
Service : Sécurité publique 
Supérieur immédiat : Chef d’équipe de la patrouille communautaire & le Directeur de la sécurité publique 
 
Sous la responsabilité du chef d’équipe de la patrouille communautaire (fonction #400) et du directeur de la sécurité publique, 
le patrouilleur occasionnel-temporaire devra combler les besoins en surveillance de quartier/sentiers/ parcs durant la période 
estivale. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 Faire la surveillance routière en véhicule; 
 Faire la surveillance à bicyclette parc/sentiers/lieux publics; 
 Faire la surveillance et sécurité pour les événements spéciaux 
 Appliquer les règlements municipaux; 
 Diriger le trafic si nécessaire; 
 Rédiger les activités dans le rapport quotidien; 
 Informer le chef d'équipe lors de situation particulière; 
 Répondre aux demandes des autres départements municipaux 
 Participer aux campagnes de sensibilisations publiques.  

Les tâches précitées reflètent les caractéristiques des éléments principaux du travail à accomplir et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes tâches. 

Collaborer avec les autres services municipaux et autres intervenants externes lorsque requis. 

HABILETÉS MANUELLES REQUISES 

Esprit d’analyse et de synthèse, bonne communication verbale, capacité à résoudre des problèmes, orienté sécurité. 
Le poste exige une bonne condition physique pour le volet patrouille à bicyclette. 
Porter les vêtements demandés par le service de la sécurité publique; s’assurer qu’ils soient propres et bien soignés. 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS 

Dois utiliser une bicyclette dans les sentiers/parcs; Possibilité de rencontrer une clientèle récalcitrante. 
Permis de conduire classe 4A valide ; 
Détenir un DEP ou être étudiant en technique policière;  
Détenir un permis de sécurité;  
Expérience en sécurité publique. 

TAUX SALAIRE :  

Tel que prévu à la convention collective en vigueur, soit 18,40$ / heure 

HEURES DE TRAVAIL : 

Possibilité de travailler jusqu’à 40 heures/semaine. La personne doit être disponible à travailler en soirée, nuit et weekend. 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de son curriculum vitae avant 16 h, le 
31 juillet 2018, Ville d'Hudson, 481 rue Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca 
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