OFFRE D’EMPLOI | JOB OFFER
Officier des règlements municipaux

Municipal Law Enforcement Officer

Description de tâches
• Mise en application des règlements
municipaux
• Contrôle des animaux
• Surveillance du stationnement
• Normes de biens-fonds
• Évaluateur de bétail

Job Description
• By-Law Enforcement
• Animal Control
• Parking Control
• Property Standard
• Livestock Evaluation

Temps partiel – minimum 21 heures/semaine

Exigences
• Connaissance des lois municipales
• Familier avec la loi sur les infractions
provinciales
• Capacité à travailler sans surveillance
• Disponible à des heures irrégulières, soirées
et fins de semaine
• Habileté à communiquer verbalement et par
écrit en français et en anglais
• Connaissance de base en informatique
• Permis de conduire valide de l’Ontario de
catégorie G

Part-time – Minimum 21 hours/week

Requirements
• Municipal Law knowledge
• Familiar with Provincial Offences Act
• Must be able to work without direct
supervision
• Available at irregular hours, evenings and
weekends
• Communicate in French and English (oral and
written)
• Basic computer knowledge
• Own a valid Ontario driver’s license (Class G)

Salaire : 27,10 $ à 30,66 $ de l’heure

Salary: $27,10 to $30,66 per hour

Les curriculum vitae seront acceptés jusqu’au 11
janvier 2019 à midi (12 h) et doivent être
adressés à :
Mario Hautcoeur
Gérant des ordonnances municipales
La municipalité de La Nation
958, route 500 O, Casselman, Ontario, K0A 1M0
mhautcoeur@nationmun.ca

Resumes will be accepted until January 11th, 2019
at noon (12 p.m.) and should be addressed to:

La municipalité de La Nation tient à remercier
tous les candidats. Toutefois, nous
communiquerons seulement avec les personnes
choisies pour une entrevue.

The Nation Municipality wishes to thank all
applicants, but only those selected for an
interview will be contacted.

Mario Hautcoeur
Manager of Municipal Law Enforcement
The Nation Municipality
958 Route 500 West, Casselman, ON K0A 1M0
mhautcoeur@nationmun.ca
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