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PATROUILLEURS NAUTIQUES 
 

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est à la recherche d’étudiants en technique policière ou 
technique de sécurité publique ou de policiers retraités pour veiller à la patrouille nautique du Lac 
des Sables pour la période estivale 2020. 
 

Fonction : Patrouilleur nautique 

Statut d’engagement : Poste saisonnier 

Horaire de travail : Fin de semaine et jours fériés 

Salaire :  20.95$ à 21.37$ de l’heure  
*Additionné d’une prime de 12% 

 
 
Mandat de la patrouille : 
 
Soucieux de rendre la pratique du nautisme sécuritaire et agréable, une patrouille nautique sera 
présente sur le Lac des Sables durant la saison estivale. L’approche privilégiée est la sensibilisation, 
la communication, la prévention, l’éducation des citoyens quant aux règlements découlant de la 
Loi sur la marine marchande du Canada ainsi que les règlements municipaux afférents. 
 
Description :  
 
Membre du Service des loisirs et de la culture, sous la supervision de la Coordonnatrice – Aquatique-
Loisirs, les patrouilleurs nautiques travailleront au cours de l’été 2020 pour un nombre d’heures se 
situant entre 120 et 200 heures réparties entre le 24 juin et le 9 septembre 2020. Ils auront comme 
principales tâches de : 
 

• Patrouiller le Lac des Sables à bord d’une embarcation motorisée lors des jours fériés, des 

fins de semaine et de certaines journées identifiées, 

• Sensibiliser les utilisateurs du lac à un comportement sécuritaire et respectueux; 

• Appliquer certains règlements découlant de la Loi sur la marine marchande du Canada et 

des règlements municipaux; 

• Identifier les bateaux sans vignette; 

• S’assurer que les bouées identifiant les obstacles sont en place et répondent aux normes; 

• S’assurer du lavage des embarcations avant la mise à l’eau, en collaboration avec les 

gestionnaires et opérateurs du débarcadère;  

• Compléter différents rapports; 

• Assurer une vigie pour les plantes aquatiques; 

• Travailler en étroite collaboration avec les différents intervenants (Notamment la Sureté du 

Québec, Transport Canada et le personnel des plages publiques); 

• Toutes autres tâches connexes. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Les tâches mentionnées reflètent les responsabilités caractéristiques de l’emploi au poste identifié 
et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences 
occupationnelles inhérentes. 
 
La présente description d’emploi n’est pas limitative en ce sens qu’elle ne peut empêcher la 
direction d’attribuer toute autre tâche ou travail relié à la fonction à laquelle la personne salariée 
est affectée. 
 
 
Formation et expérience : Principales habiletés requises : 
• Être étudiant en technique policière, en 

sécurité publique, en sûreté urbaine, ou 
policier retraité d’un corps de police 
reconnu au Canada 

• Maîtrise des approches de 
communication lors de situation sensible 

• Posséder un certificat de secourisme* • Faire preuve d’autonomie et avoir un 
grand sens des responsabilités 

• Détenir une carte de conducteur 
d’embarcation de plaisance* 

• Être excellent communicateur et savoir 
désamorcer une situation chargée 
d’émotions 

• Expérience dans l’application des lois et 
règlements en matière nautique au 
Canada et au Québec 

• Être disponible les jours fériés, les fins de 
semaine et certaines autres journées 
préétablies durant la saison estivale 2020 

• Expérience en conduite d’embarcation 
motorisée (atout) 

• Bonne condition physique 

• Avoir 18 ans ou plus au 1er juin 2020 • Connaissance du français et de l’anglais 
 
 

* Il n’est pas nécessaire, de répondre à ces deux exigences au moment de déposer votre 
candidature; les candidats retenus devront s’y conformer avant de débuter leurs fonctions de 
patrouilleurs nautiques.  
 

Les personnes intéressées par ces postes sont priées de faire parvenir leurs informations par 
courriel à emploi@vsadm.ca ou encore directement à l’Hôtel de Ville au service des ressources 

humaines avant le 2 juillet 2020, 16h00. 
 

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi, le masculin est utilisé dans l’unique but d’alléger le 
texte. Nous communiquerons seulement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 

50 rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des- Monts (Qc) J8C 1M9 – 819-326-4595 poste 3227 

 

mailto:emploi@vsadm.ca

