
 

 

 
 

 

POSTE NO. 2022-01 

CONSTABLE SPÉCIAL 
 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE  
 
ORGANISME 
Municipalité de Tadoussac 
 
TYPE D’EMPLOI 
Temps plein (40h / semaine)  
Saisonnier de mai à octobre 
Horaire variable du dimanche au samedi 
 
RESPONSABILITÉS 
 
La tâche consiste à faire appliquer la réglementation municipale en matière de circulation et de 
stationnement des véhicules durant la période touristique estivale. Le candidat ou la candidate 
choisie doit être capable de répondre à des demandes d’informations et diverses questions de la 
clientèle touristique.  
 
EXIGENCES 

- Être âgé de 18 ans ou plus 
- Aucun antécédent judiciaire 
- Diplôme d’études secondaires général ou équivalent 
- Bilingue anglais (un atout)  
- Avoir une bonne forme physique  
- Avoir une attitude positive 
- Avoir un tempérament calme et posé 
- Être capable de vulgariser et expliquer la règlementation municipale relative à la 

circulation et au stationnement 
- Être capable de travailler sous pression 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le poste est à combler à partir de mai 2022  
Jour, soir, et fin de semaine, selon l’horaire établi 
 
CONDITIONS SALARIALES 
 
La rémunération se situe entre 17.26$ à 19.82$ de l’heure, selon la grille salariale de la convention 
collective des employés(es) de la municipalité du Village de Tadoussac.  
 
POUR POSTULER 
  
Cette offre d’emploi vous intéresse? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae soit par courriel, 
par télécopieur ou par courrier aux adresses ci-bas. Vous devez spécifier lors de l’envoi de votre 
candidature le titre et le numéro du poste, situés en haut de la page. Les candidatures internes 
seront traitées en priorité dans le cas où deux candidatures internes et externes seraient égales. 
Seuls les candidats ou candidates retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
 
Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français, qui contient les précisions qui 
permettront d'établir avec justesse si celui-ci correspond aux exigences du poste sur le plan de la 
scolarité et de l'expérience. 
 
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. 
 
*L’usage du masculin a pour seul but d’alléger le texte.* 
 

Date limite : 8 avril 2022 
 

POSTE NO 2022-01 : CONSTABLE SPÉCIAL 
 

Veuillez transmettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae à : 
 

Monsieur Pierre Rodrigue, responsable de port. 
162, rue des Jésuites, Tadoussac (Québec) G0T 2A0 

Téléphone : 418-238-4446 Télécopieur : 418-235-4433 
Courriel : responsabledeport@tadoussac.com 

mailto:responsabledeport@tadoussac.com
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