OFFRE D’EMPLOI
Client :

Service de la Sécurité publique de la Ville de Mont-Royal

Type de poste :

Banque de candidatures

Horaire :

Variable

Date du début
de l’affichage :

23 octobre 2019

Date limite pour
Postuler :

6 novembre 2019

Titre du poste :

Agent patrouilleur / Agente patrouilleuse

Salaire :

Taux horaire établi par le Décret des agents de sécurité du Québec, Primes P2 et P4

Description sommaire :
Sous l’autorité du capitaine de la Sécurité publique et des officiers en charge, le ou la titulaire exécute les
tâches visant à augmenter le sentiment de sécurité des citoyens de la Ville de Mont-Royal. En patrouillant les
rues et endroits publics de la ville. Les patrouilleurs du Service de la sécurité publique ont comme principaux
mandats, d’appliquer les règlements de la Ville, d’assister les citoyens dans divers contextes opérationnels et
venir en soutien aux autres services d’urgence et services municipaux. Nos agents doivent démontrer de
fortes aptitudes en matière de service à la clientèle et avoir de la facilité à communiquer avec les citoyens.
Description des tâches :
Parmi ses tâches, l’agent patrouilleur / agente patrouilleuse doit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrouiller les zones résidentielles, commerciales et industrielles et prêter une attention particulière
aux cibles de patrouille déterminées par les officiers supérieurs;
Répondre aux appels des citoyens;
Appliquer la réglementation municipale;
Émettre des avis ou constats d’infraction aux contrevenants de règlements municipaux, incluant ceux
relatifs au stationnement;
Rapporter toute anomalie d’intérêt aux services municipaux concernés;
Surveiller des immeubles, parcs et infrastructures municipales;
Assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des classes;
Vérifier les résidences inscrites au service de surveillance;
Assurer une présence rassurante auprès des commerçants lors de la fermeture des commerces;
Faire le contrôle de la circulation au besoin;
Procéder à la cueillette de la preuve pertinente et monter les dossiers susceptibles d’engendrer des
poursuites judiciaires pénales;
Procéder à des enquêtes et faire le suivi de plaintes de citoyens;
Assister les citoyens dans la protection de leur résidence et leurs biens en prodiguant notamment des
conseils de sécurité;
Procéder à des opérations visant à solutionner des problèmes récurrents;
Contribuer à la prévention de la criminalité en collaboration avec le SPVM;

•
•

Rédiger des rapports d’événement selon les règles de l’Art;
Agir à titre de témoin aux cours de justice, principalement en cour municipale.

Exigences :
• Être citoyen canadien
• Détenir un diplôme d’études collégiales dans le domaine de la sécurité ou avoir une formation
collégiale ou universitaires en relations humaines, en sciences sociales ou dans une autre domaine
connexe ou posséder un diplôme d’études secondaires (DES) et avoir un minimum d’expérience dans
le domaine de la sécurité d’au moins 4 ans ou posséder une attestation d’études collégiales en sûreté
industrielle et commerciale;
• Détenir un permis d’agent de gardiennage du BSP valide;
• Ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle;
• Être en bonne santé et déclaré apte à remplir la fonction par son médecin ou celui de l’agence;
• Parler et écrire le français et l’anglais;
• Être disponible à travailler dans un horaire variable selon les besoins du Service;
• Faire preuve d’éthique, de rigueur, d’autonomie et de discrétion;
• Détenir un permis de conduire valide de classe 4A – Urgence et ne pas avoir accumulé plus de 6
points d’inaptitude au dossier de conduite;
• Détenir un certificat de secourisme d’un minimum de 16 heures de formation, incluant le RCR et le
DEA;
• Détenir un certificat valide de formation du bâton extensible et de techniques de menottage.
Autres informations :
Seuls les candidats retenus après l’analyse de la candidature seront convoqués en entrevue.
Candidatures :
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, via courriel à l’adresse :
securitepublique@ville.mont-royal.qc.ca, en précisant dans l’objet : Candidature – Agent patrouilleur

