
 

 

 

 

 

AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE 

LA FONDATION SANTÉ GATINEAUCHERCHE PRÉSENTEMENT À COMBLER 

  
« 3 POSTES TEMPORAIRES-TEMPS COMPLET » DE 

SURVEILLANT PATROUILLEUR DES STATIONNEMENTS 

 

Sous l’autorité du coordonnateur des infrastructures et installations, le surveillant patrouilleur des 
stationnements effectue des travaux de surveillance de l’utilisation des parcs de stationnement et de la 

circulation sur les terrains du CISSS de l’Outaouais. 
 
Description des tâches 
 
1. Assure l’application des règlements de la circulation relatifs au mouvement des véhicules et au 

stationnement. 
 
2. Surveille les entrées sur les terrains du CISSS de l’Outaouais, vérifie si l’automobiliste possède un permis 

de stationnement et dirige, lorsque requis, les gens au parc de stationnement approprié. 
 
3. S’assure que les véhicules sont stationnés au parc de stationnement approprié et qu’ils sont bien stationnés. 

 
4. Agit, au besoin, comme voiturier. 
 
5. Émet des billets d’avertissement lorsque les règlements relatifs au stationnement ne sont pas respectés. 
 
6. Prend les mesures requises pour les véhicules en infraction et appelle, s’il y a lieu, les agents de 

stationnement autorisés pour faire émettre une contravention. 
 
7. Prend les mesures appropriées et/ou signale, selon le cas, à son supérieur immédiat toute anomalie, 

défectuosité, situation ou problème particulier. 
 

8. S’assure du paiement des frais de stationnement pour les visiteurs, le cas échéant. 
 
9. Effectue toute autre tâche reliée à la mission de la Fondation. 
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Exigences particulières : 
 
 Diplôme d’études secondaires ou expérience dans un poste équivalent. 

 
 Expérience minimum de 1 à 6 mois dans un poste équivalent. 

 
 Détenir un permis de conduire valide. 

 
 Posséder un véhicule automobile. 

 
 Capacité à se déplacer dans les différents sites du CISSSO sous notre gestion. 

 
 Capacité de conduire une voiture manuelle (tâche voiturier). 

 
 Bilinguisme serait un atout. 

 
 Entregent, sens des responsabilités et de l’initiative, autonomie, capacité à travailler en équipe, gestion 

de stress et capacité à travailler en mode multi-tâches. 
 
 Être disponible le jour, le soir la semaine et la fin de semaine 

 
 
Horaire de travail : 40 heures par semaine  
 
Traitement : Selon la politique salariale et les présentes conditions de travail des employés, en 

vigueur à la Fondation. *Poste syndiqué.  
 
Concours/Affichage interne & externe, toutefois à compétences égales, la priorité sera accordée à l’interne. 
Seuls les candidats retenus dans le cadre de ce processus seront contactés. 
 

Veuillez manifester votre intérêt pour ce poste et faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 

vendredi 28 septembre avant 16 h. 
Concours/affichage interne & externe « Surveillant patrouilleur des stationnements » 

Par courrier électronique : jpatrice@fondationsantegatineau.ca 
Par télécopieur : 819 966-6012 

Pour toute question : 819 966-6108 poste 308 

 

Julie Patrice  

Adjointe au directeur général et 

coordonnatrice de la rémunération et des avantages sociaux 

Fondation Santé Gatineau 

900, boul. de la Carrière, Suite 202 
Gatineau (Québec) J8Y 6T5 

 


