
Offre d'emploi étudiant
constable spécial

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Pierre Rodrigue

Numéro de téléphone
(418) 514-8682

Fonction
responsable de port

Email
responsabledeport@tadoussac.com

Adresse
162, des Jésuites
tadoussac, Québec, G0T 2A0
Canada

Site web de l'entreprise
www.tadoussac.com

Description de l'entreprise

constable spécial – Poste No 2021-09

Organisme : 

Municipalité 

du village de Tadoussac

https://www.tadoussac.com/


Type

d’emploi

Saisonnier 
(40h)

Horaire 
variable 

Dimanche 
au samedi

Mai 
à octobre  

 

Responsabilités

 

Les tâches consistent à 
faire appliquer la réglementation municipale en matière de 
circulation et de 
stationnement. Le candidat ou la candidate choisi devrait 
être apte à répondre 
aux diverses questions émanant des touristes.

Exigences

Ø  Diplôme d’étude 
secondaire général ou équivalent;

Ø  Excellent 
français, se débrouiller en anglais;

Ø  Aucun antécédent 
judiciaire;



Ø  18 ans et plus.

 

aptitudes

Ø  Avoir une forme 
physique;

Ø  Avoir un 
tempérament calme et posé;

Ø  Avoir une attitude 
positive

Ø  Être capable de 
travailler sous pression.

Conditions de travail

La priorité sera 
accordé à des candidats à l’interne de l’organisation 

 

La rémunération est 
établie selon un taux horaire entre 17,26$ et 19,82$. Il 
appartient au candidat 
de fournir un curriculum vitae en français qui contient les 
précisions qui 
permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les 
exigences du 
poste sur le plan de la scolarité et de l'expérience. Seuls les 
candidats ou 
candidates retenus pour entrevues seront contactés. Vous 
devez spéci�er dans 
votre demande d’emploi le nom du poste :
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constable spécial – Poste No 2021-09

Nous demandons votre curriculum vitae soit 
par courriel, par télécopieur ou par courrier.

Date 
limite : 10 avril 2021

Pierre Rodrigue, 
responsable de port 

Municipalité de Tadoussac
 

162, rue des Jésuites, Tadoussac (Québec) G0T 2A0
 

Téléphone : 418-235-4446 # 237 - Télécopieur : 418-235-
4433

Courriel : 
responsabledeport@tadoussac.com 

* L’usage du 
masculin a pour seul but d’alléger le texte

Informations sur le poste

Titre du poste
constable spécial

Nombre de postes offerts
2

Lieu de travail
Tadoussac
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Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
services municipaux

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
40

Taux horaire
17,26-19,82

Date de début
Monday, May 10, 2021

Date de �n
Friday, October 15, 2021

Principales responsabilités

constable spécial – Poste No 2021-09

Organisme : 

Municipalité 

du village de Tadoussac

Type 

d’emploi

Saisonnier 
(40h)

Horaire 
variable 

Dimanche 
au samedi
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Mai 
à octobre  

 

Responsabilités

 

Les tâches consistent à 
faire appliquer la réglementation municipale en matière de 
circulation et de 
stationnement. Le candidat ou la candidate choisi devrait 
être apte à répondre 
aux diverses questions émanant des touristes.

Exigences

Ø  Diplôme d’étude 
secondaire général ou équivalent;

Ø  Excellent 
français, se débrouiller en anglais;

Ø  Aucun antécédent 
judiciaire;

Ø  18 ans et plus.

 

aptitudes

Ø  Avoir une forme 
physique;

Ø  Avoir un 
tempérament calme et posé;
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Ø  Avoir une attitude 
positive

Ø  Être capable de
travailler sous pression.

Conditions de travail

La priorité sera 
accordé à des candidats à l’interne de l’organisation 

 

La rémunération est 
établie selon un taux horaire entre 17,26$ et 19,82$. Il 
appartient au candidat 
de fournir un curriculum vitae en français qui contient les 
précisions qui 
permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les 
exigences du 
poste sur le plan de la scolarité et de l'expérience. Seuls les 
candidats ou 
candidates retenus pour entrevues seront contactés. Vous 
devez spéci�er dans 
votre demande d’emploi le nom du poste :
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Nous demandons votre curriculum vitae soit 
par courriel, par télécopieur ou par courrier.

6



Date

limite : 10 avril 2021

Pierre Rodrigue, 
responsable de port 

Municipalité de Tadoussac
 

162, rue des Jésuites, Tadoussac (Québec) G0T 2A0
 

Téléphone : 418-235-4446 # 237 - Télécopieur : 418-235-
4433

Courriel : 
responsabledeport@tadoussac.com 

* L’usage du 
masculin a pour seul but d’alléger le texte
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