Offre d’emploi
Patrouilleur(e) nautique

Description du poste
Le comité de la Gestion du Lac Maskinongé est à la recherche, de 1 patrouilleur (e)
nautique pour la saison estivale 2019. Sous l’autorité de la municipalité et la
supervision du poste de la Sûreté du Québec de la MRC De D’Autray Auxiliaire, le
titulaire du poste aura comme principales tâches:
-

Faire respecter les lois et les règlements régissant la conduite et l’enregistrement des
embarcations ;

-

Agir de façon préventive et éducative en informant les plaisanciers sur les règles de la
sécurité nautique ;

-

Assurer la sécurité des berges, les zones de baignade et la zone tampon de 300
mètres du périmètre du lac et des rivières ;

-

Vérification des droits d’accès (vignettes) ;

-

Vérification des immatriculations (Transport Canada) et de l’équipement obligatoire à
bord ;

-

Remettre des avis d’infraction, effectuer le suivi avec la SQ et la coordination ;

-

Participer activement à la prévention du crime ;
La patrouille se fera sur le lac Maskinongé et ses rivières.

Particularités
-

Avoir de l’expérience comme conducteur de bateau et une connaissance nautique de
base.

-

Attestation d’études en techniques policières ;

-

Copie de la carte de secourisme ;

-

Copie de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance.

Conditions:

-

Nous recherchons deux (1) employé(e) pour l’été, soit du 15 juin au 9 septembre selon
un horaire variable :
1 poste à temps partiel (environ 25h) ;
L’horaire varie du lundi au dimanche entre 8h et 20h, principalement les fins de
semaines. Deux journées de congé consécutives.
Salaire : 15$/heure

Exigences:
Être étudiant en techniques policières ;
Pouvoir travailler sans supervision immédiate ;
Être débrouillard et avoir le sens des responsabilités ;
Avoir une grande disponibilité (horaire flexible) ;
Avoir un comportement exemplaire ;
Faire preuve de tact, jugement, maturité, intégrité.
Avoir un cours de secourisme (cours minimum de 16 heures)
Obtenir à ses frais, la certification d’opérateur d’embarcation de plaisance.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 29 mars 2019 à :
Jeanne Pelland, secrétaire-trésorière et directrice générale
5111, Chemin du Lac
St-Gabriel-de-Brandon (Québec)
J0K 2N0
Courriel : info@munstgab.com

