
Offre d’emploi

Information sur l’entreprise

Ville de Laval

Travaux publics

1333, Boul. Chomedey
Casier postal : 422
Laval  (Québec)  H7V 3Z4
Téléphone :  450 978-6560
Télécopieur :  450 978-6561
Site WEB :  http://http://webapps.ville.laval.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=
Courriel :  ressourceshumaines@ville.laval.qc.ca

Type d’entreprise : municipale

Nombre d’employés : 4000

Bref aperçu de l’entreprise :

Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui a à cœur ses citoyens.
Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation de grands projets stimulants favorisant le
mieux-être des Lavallois. En plus de vous offrir des possibilités de carrière, vous ferez partie
d’une grande organisation publique à dimension humaine.

Pour son Service des travaux publics, la Ville de Laval est à la recherche de candidat(e)s pour
bâtir l’équipe 2019-2020

Information sur la personne contact

Courriel :  ressourceshumaines@ville.laval.qc.ca

Information sur le poste

Titre du poste : Patrouille neige - Préposé(e) à l’application des règlements municipaux

Adresse électronique pour l’expédition des candidatures : www.emplois.laval.ca

Nombre de postes offerts : 1

Type d’emploi : Contractuel

Modalité d’emploi : Temps plein

Horaire de travail : Jour

Nombre d’heures par semaine : 33 heures

Salaire offert (taux horaire) : 18.10 $/h

Lieu de travail : Ville de Laval

Principales responsabilités :

Votre rôle :

Selon des instructions précises, vous serez appelé à effectuer tout travail peu complexe comportant 
l’accomplissement de tâches de nature courante telles que :

- Patrouiller les quartiers de la ville en voiture afin d’appliquer la règlementation sur le



Information sur le poste (suite)

Principales responsabilites (suite) :
déneigement ;
- Compiler les données s’y rattachant ;
- Sensibiliser et informer les citoyens quant à la règlementation et solliciter leur collaboration 
afin de faciliter les opérations de déneigement.

Exigences liées au poste :

- Diplôme d’études secondaires (DES) comme niveau d’étude minimal (cette formation doit être 
complétée et fera l’objet d’une vérification avant l’embauche) ;
- Permis de conduire valide (classe 5) ;
- Être disponible 33 heures/semaine, le jour, le soir et la fin de semaine à partir de la
mi-novembre 2019 jusqu’à la fin mars 2020 (possibilité de contrats à temps partiel, mais les 
candidats avec des disponibilités temps pleins seront priorisés) ;
- Expérience en patrouille et/ou comme inspecteur (atout) ;
- Maîtriser la langue anglaise et une troisième langue (atout) ;
- Fortes habiletés de communications ;
- Débrouillardise, autonomie et rigueur.

Autres informations :

Ce que nous vous offrons :

- Garantie de 33 heures de travail par semaine ;
- Possibilité de faire du temps supplémentaire (rémunéré à taux et demi) ;
- Salaire de 18,10$/ heure.

Les communications et convocations seront faîtes par courriel pour les candidatures retenues. Nous
vous invitons donc à consulter votre boîte courriel régulièrement.

Ville de Laval est continuellement à la recherche de professionnels compétents et dynamiques qui
désirent se joindre à une organisation entreprenante.  La Ville s’engage à vous offrir un milieu de
travail stimulant ! 

Ainsi, si ce défi vous intéresse, postulez en ligne avant le 30 septembre 2019 en vous rendant sur
le: www.emplois.laval.ca

La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité
et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les
personnes handicapées à poser leur candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire
part d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de
sélection. 

Ce document est une copie du formulaire d’offre d’emploi qui a été rempli sur le site web du Collège Ahuntsic. Cette offre
a été soumise le 2019-09-17 à 09:09:04


