
 

 

 

 

 

AGENT (E) D’INFORMATION ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE -  POSTE 2021-10 

(Poste ouvert aux femmes et aux hommes) 

ORGANISME : Municipalité du village de Tadoussac 

TYPE D’EMPLOI 

Saisonnier 40 heures/semaine 

Horaire variable  selon l’achalandage à la circulation et la fin de semaine  

Mai à octobre  

RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du responsable de port et du chef d’équipe, l’agent (e) d’information et de la circulation 

routière aura, sans s’y limiter, à réaliser les tâches suivantes : 

 

➢ Contrôler la circulation routière en période d’achalandage sur la route 138, sur le tronçon d’attente 

des traversiers, s’il y a lieu; 

➢ Contrôler la circulation sur le quai des excursions, s’il y a lieu; 

➢ Assurer une présence sur le territoire des dunes de Tadoussac, s’il y a lieu; 

➢ Porter assistance aux préposés (es) des stationnements, s’il y a lieu; 

➢ Voir au respect des normes de sécurité et de la réglementation en vigueur; 

➢ Fournir des informations aux clientèles touristiques; 

➢ Assurer la propreté des lieux concernés; 

➢ Toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES 

➢ Avoir 18 ans et plus; 

➢ Posséder un permis de conduire de classe 5; 

➢ Avoir une bonne forme physique; 

➢ Avoir une attitude positive, même sous pression; 

➢ Avoir de l’entregent, du jugement et de l’autonomie; 

➢ Résolution de conflit; 

➢ Facilité à travailler en équipe. 

 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

➢ Excellent français oral et anglais avancé. 

CONDITIONS SALARIALES 

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 spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste : 

AGENT (E) D’INFORMATION ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE - POSTE NO 2021-10 

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

Date limite : 10 mai 2021 

 

Pierre Rodrigue, responsable de port 

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

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

Courriel : responsabledeport@tadoussac.com 

mailto:culture@tadoussac.com

