Le Service de la planification du territoire de la Ville de Saint-Rémi est à la recherche de candidatures afin de pourvoir
un poste d’étudiant à vélo pour la saison estivale.
Lieu de travail
Mairie,
105, rue de la Mairie
Supérieur immédiat
Directeur
Planification du territoire
Salaire
Ce poste est régi par la Convention
collective de travail des salariés de
la Ville de Saint-Rémi
Statut de l’emploi
Étudiant
Les personnes intéressées
peuvent soumettre leur candidature
aux coordonnées suivantes :

OE-06-2021
Étudiant à vélo
105, rue de la Mairie
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
Courriel : dotation@ville.saintremi.qc.ca

Sous la responsabilité du directeur du service, l’étudiant à vélo aura à réaliser les tâches suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−

Sillonner à pied et à vélo le territoire de la ville afin d’informer et de sensibiliser les citoyens au respect de la réglementation municipale;
Créer un lien de confiance avec les citoyens et référer au besoin aux ressources existantes;
Élaborer, au besoin, tout autre outil ou mode de sensibilisation, d’information et de communication approprié à la clientèle visée;
Répondre aux questions des citoyens et leur transmettre de l’information et/ou de la documentation par le biais de dépliants, brochures, billets de courtoisie et au
besoin, les référer vers d’autres ressources existantes ou plus spécialisées;
Noter les plaintes, infractions, commentaires et suggestions des citoyens et en assure le suivi avec son supérieur;
Faire état des activités réalisées, consigner de façon journalière les interventions, rédiger des rapports mensuels et finaux et les soumettre à qui de droit ;
Réaliser des mandats spéciaux au besoin;
Toutes autres tâches secondaires.

Exigences et compétences
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Être étudiant en urbanisme ou en aménagement du territoire;
Excellent Français oral et écrit;
Être bon communicateur;
Faire preuve d’autonomie;
Faire preuve d’initiative;
Jugement et sens des responsabilités;
Être dynamique et engagé;
Tact et courtoisie;
Être disponible à travailler selon un horaire variable.


Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

