
 

 OFFRE D’EMPLOI 
 TITRE DU POSTE: AGENT – SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 TYPE DU POSTE: Contractuel à temps partiel 
 CONCOURS #:  2023-08 

La Ville de Coteau-du-Lac est située dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à quelques kilomètres à l’ouest de l’île de Montréal. Elle compte 
près de 7 600 habitants et les 10 dernières années ont été marquées par une réelle expansion. Coteau- du-Lac propose un milieu de travail 
stimulant où les défis sont constamment renouvelés. 

NATURE DU TRAVAIL  

La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche de personnes dynamiques qui occuperont le poste d’agent – sécurité publique. 

Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité civile et incendie, le titulaire a pour principale fonction de s’assurer de 
l’application proactive des règlements et ordonnances relatifs à la règlementation municipale. L’agent exerce des activités de 
patrouilles préventives des secteurs urbain, industriel et en campagne en plus de répondre aux appels d’urgences, d’assistance 
aux citoyens et les autres services municipaux. 

La mission du service est de favoriser la qualité de vie de l’ensemble de la population de Coteau-du-Lac, en assurant le respect 
de la règlementation municipale. 

 

PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION 

• Effectuer des patrouilles couvrant l’ensemble du territoire dans le but de s’assurer que la règlementation soit respectée 
sous la juridiction du service; 

• Porter assistance à la population et dispenser au besoin les premiers soins d’urgence; 
• Assurer des échanges de bons procédés avec les agents de la Sureté du Québec; 
• Rédiger les rapports requis en matière d’interventions et d’activités quotidiennes;  
• Émettre au besoin des avis et constats d’infraction en vue d’assurer le respect des règlements municipaux tels que 

l’arrosage, la nuisance et l’ordre dans les parcs; 
• Assister les différents services d’urgences sur demande en établissant des périmètres de sécurité et en dirigeant la 

circulation jusqu’à l’arrivée des autorités compétentes; 
• Procéder à la fermeture de rues lors des opérations d’urgence et/ou événements spéciaux; 
• Recueillir les informations requises aux fins de réclamations de dommages aux biens publics de la ville ou causés par celle-

ci aux propriétés privées; 
• Assister l’escouade animalière dans la capture d’animaux errants; 
• Observer et rapporter les informations requises de toute anomalie à la règlementation, à la signalisation, et à l’espace 

public ou à l’hygiène publique; 
• Procéder à l’ouverture et fermeture de certains édifices, installations et/ou mécanisme spéciaux sur demande; 
• Assurer une communication constante avec les différents services municipaux;  
• Accomplir toute autre tâche connexe. 
 
NOTE :  Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas 
être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.   

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

• Détenir un diplôme d’études secondaires; 
• Détenir un permis du bureau de Sécurité privée et formation d’agent de sécurité et/ou étudiant en technique policière; 
• Détenir un permis de conduire valide de classe 4 A; 
• Parler et écrire le français; 
• Avoir la capacité de remplir lisiblement les rapports; 
• Faire preuve de courtoisie, de tact et d’être calme. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Le poste offert est à temps partiel, du début de juin à la fin de septembre 2023; 
• L’horaire de travail est varié, soit du jeudi au vendredi de 19 h à 3 h et du samedi au dimanche de 11 h à 19 h et de 19 h 

à 3 h; 
• Le salaire est établi à 20 $ de l’heure. 

• Une vérification des antécédents judiciaires des titulaires retenus sera obligatoire.. 

 

POSTULER 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du concours et le 
titre du poste convoité avant 16 h 30 le 31 mars 2023 et aux coordonnées ci-dessous. 

Coordonnées : 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
Service de sécurité civile et incendie 
A/S : Michel G. Vaillancourt, directeur du Service de sécurité civile et incendie 
283, route 338 
Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
PAR COURRIEL : 
directeur.incendie@coteau-du-lac.com 
Ces postes s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance toutes 
les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 

 


