
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

PATROUILLEURS BRIGADE BLEUE  
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Porte d’entrée des Laurentides et située à moins de 50 km de Montréal, attrayante par son 

mode de vie partagé entre un milieu urbain complet et un environnement naturel, la ville de 

Saint-Jérôme connaît une forte croissance démographique. Près de 75 000 citoyens ont choisi 

de s'y établir pour sa gamme étendue de services municipaux, hospitaliers et scolaires, son 

transport collectif et l'accès au train de banlieue, son centre-ville animé, son patrimoine ainsi 

que ses nombreux équipements récréatifs et culturels qui agrémentent la vie quotidienne. 

Riche d’un quartier des sports en développement, d’un quartier des arts et du savoir en 

évolution et d’une planification stratégique, la Ville de Saint-Jérôme est la Destination 2020 par 

excellence. 

 

Capitale régionale des Laurentides, Saint-Jérôme offre une carrière aux perspectives 

passionnantes dans un environnement inspirant et au sein d'une équipe engagée. 
 

 

DESCRIPTION 
 

Sous la supervision du responsable des patrouilleurs brigade, l’équipe de cinq (5) patrouilleurs 

soutient le tournant environnemental de la communauté jérômienne. L’approche de nos 

patrouilleurs avec les citoyens se veut des plus constructives et positive pour les inciter à poser 

des gestes éco responsables. En ayant la chance de parcourir la ville en vélo ou en animant 

des kiosques lors des événements estivaux, les patrouilleurs entrent en contact avec les gens 

pour les conseiller sur les meilleures pratiques horticoles et pour les sensibiliser à la réduction 

de la consommation de l’eau potable et à la bonne gestion des matières résiduelles. 

 

 
TACHES 

 

 Rencontre les citoyens à leur domicile afin de présenter et vulgariser les différents 

règlements en vigueur dans son champ d’expertise; 

 

 Informe les citoyens des bonnes pratiques en matière d’économie d’eau (ex. : pratiques 

horticoles, nettoyage, arrosage) et d’environnement (ex. : matières résiduelles); 

 

 Vérifie l’application des différents règlements en vigueur dans son champ d’expertise, 

notamment le règlement d’arrosage.  Émets des avis de courtoisie au besoin; 

 

 Fait la distribution de matériel promotionnel aux citoyens; 

 

 Participe au développement d’outils de sensibilisation et de promotion de saines habitudes 

de vie dans son champ d’expertise; 

 

 Rédige des rapports de visite quotidiens. 

 

 
EXIGENCES 
 

 Être étudiant dans un programme professionnel, collégial ou universitaire dans l’un des 

domaines suivants : environnement, architecture de paysage, horticulture, aménagement 

du territoire, mécanique du bâtiment; 

 

 Très bonne capacité de communication orale; 

 

 Capacité à sensibiliser; 



 

 

 

 Posséder un permis de conduire classe 5 valide; 

 

 Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine; 

 

 Expérience en vente ou au service à la clientèle est un atout. 
 

 
REMUNERATION  

 

Selon la convention collective 

Nombre de postes : 5 

 

 
DUREE DE L’EMPLOI 

 

40 heures par semaine (du 23 mai au 18 août 2017) 

Veuillez noter que les vélos et les véhicules seront fournis par la Ville. 

 

 
CANDIDATURE : 

 

Vous aimez les défis et l’idée d’œuvrer et d’innover dans une ville en pleine expansion vous attire, 

s.v.p. soumettre votre candidature uniquement via le lien suivant : www.vsj.ca en joignant 

obligatoirement votre curriculum vitae ainsi qu’une copie de vos diplômes avant le 21 avril 2017 à 

11 h 00. 

 

La Ville de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les 

membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes 

handicapées à présenter leur candidature. Seules les personnes retenues pour une entrevue 

seront contactées. 
 

http://www.vsj.ca/

