
          

DESCRIPTION D’EMPLOI  

 

TITRE: Officier supérieur aux arrêtés municipaux/ coordonnateur de santé et sécurité et du programme de 

recyclage 

DÉPARTEMENT: Arrêtés municipaux 

SE RÉFÈRE À:  Administrateur en chef   

SUPERVISE:  Officier aux arrêtés municipaux, officiers adjoints aux arrêtés municipaux, brigadiers 

CLASSIFICATION: 10 

PROBATION:  6 mois 

 

 

BUT DE L'EMPLOI 

 

Faire respecter les arrêtés municipaux qui ne sont pas attribués à d'autres officiers désignés.  Gérer le budget du département 

des arrêtés municipaux et superviser le travail d'un officier aux arrêtés municipaux, de deux officiers adjoints aux arrêtés 

municipaux et de deux brigadiers. Promouvoir les arrêtés municipaux et la législation connexe pour prévenir les infractions.  

Agir à titre de coordonnateur de santé et sécurité.  Planifier et gérer l’éducation et la promotion du programme municipal de 

gestion des déchets.  En collaboration avec le directeur des travaux publics et services d’ingénierie, produire les rapports de 

performance du programme et soumettre les données requises pour l’obtention du financement du gouvernement provincial 

en lien avec le recyclage. 

 

RESPONSABILITÉS 

 

Assure le respect des arrêtés municipaux dont il a la responsabilité.  Fait des inspections et des vérifications de conformité 

régulières en ville. Émet et délivre des avertissements, des contraventions ou des assignations à comparaître, tel que requis. 
Assiste aux cours de justice tel que requis en relation à des contraventions ou citations émises. 

 

Supervise le travail des employés sous sa responsabilité, s'assure de la qualité, de la quantité et la pertinence de leur travail.  

S'assure que le personnel requis remplisse les fonctions requises.  S’assure de la compétence et de la formation du personnel 

sous sa direction.   

 

Responsable des enseignes de circulation et/ou de réglementation. S'assure que celles-ci sont en bonne condition et les 

remplace au besoin. 

 

S'assure du bon fonctionnement, de la réparation et de l'entretien des parcomètres de la Municipalité et maintient un 

inventaire suffisant de pièces pour assurer un service optimal. 

 

Responsable d’effectuer des tournées régulières de la ville pour identifier toute anomalie ou risque potentiel d'accident, tel 

qu’un trottoir brisé ou mal déneigé, des feux de circulation en panne, des zones inondées, etc.  Soumet les besoins de 

réparations ou d'interventions au responsable désigné, selon ses observations. 

 

En tant que coordonnateur de santé et sécurité, organise des formations de personnel de la Ville et maintient des records 

desdites formations, se garde informé des sujets de santé et sécurité, du SIMDUT, de la législation et de la réglementation, 

reçoit des rapports sur et confirme les incidents ou blessures et maladies reliés au travail et soumet les documents à la 

CSPAAT, assure la liaison entre le personnel et l’administration concernée et complète la documentation de suivi. Élabore et 

révise les différentes politiques requises.  

 

Assure la conformité de la Municipalité au niveau des cinq normes d’accessibilité, régies par la Loi sur l’accessibilité pour 

les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), pour l’ensemble des services offerts et produit les rapports nécessaires 

pour les agences gouvernementales. Livre la formation requise aux employés municipaux et maintient les records. Se garde 

informé de la législation et de la réglementation. 

 

En tant qu’officier des normes immobilières, travaille en collaboration avec le directeur de l’aménagement/ chef du service 

du bâtiment pour faire respecter les normes établies par règlement municipal pour la Ville de Hearst.  Répond aux plaintes et 

enquête sur les violations, prépare des rapports d’inspection et consulte d’autres organismes si nécessaire, prépare des 

documents et fournit de l’évidence pour les audiences de normes immobilières, assiste aux audiences et fait des suivis sur les 

décisions du comité pour le respect des règlements.   
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Gère les caméras de surveillance vidéo et en effectue l’entretien pour assurer le bon fonctionnement. 

 

Planifie et organise des programmes de prévention et de sensibilisation pour éduquer le public sur les règlements municipaux 

et promeut la sécurité dans la collectivité. 

 

Effectue la préparation, le suivi et l'analyse du budget du département. Planifie les dépenses du département et soumet la 

documentation appropriée tel que requis par la politique d'approvisionnement. 

 

Doit se tenir au courant des différentes réglementations applicables à la Municipalité qui sont reliées à ses responsabilités. 

 

Doit résoudre les problèmes avec les citoyens au meilleur de sa capacité ou les diriger vers la personne appropriée. 

 

Toutes autres tâches pouvant être assignées par son supérieur. 

 

HABILETÉS REQUISES, ÉDUCATION 

 

Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine para juridique, en administration des affaires ou en santé et sécurité.  Un 

minimum d'expérience de travail de 3 ans en management et dans la gestion du personnel, de préférence dans un 

environnement de travail similaire. 

 

Ce travail nécessite beaucoup de diplomatie et de tact avec le public.  Doit également être apte à superviser un groupe 

d'employés sur d’autres sites de travail.  Un sens d'initiative et de la créativité sont nécessaires pour la mise en place des 

programmes de prévention.  Le bilinguisme est requis.  Doit être autonome et fiable.  D’excellentes habiletés de 

communication sont requises.  Doit agir professionnellement dans la mise en vigueur des arrêtés municipaux. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Doit fréquemment travailler à l'extérieur pendant toutes les saisons.  Le travail est sujet à beaucoup de changements de 

priorités.  Travaille normalement 40 heures par semaine, mais le nombre d'heures requises par jour et les heures peuvent 

varier en fonction des tâches à effectuer.  Les heures de travail doivent être flexibles.  Doit souvent transiger avec des gens 

mécontents. 

 

Sera occasionnellement soumis aux dangers de la circulation.  Doit détenir un permis de conduire classe G valide.  

 

EFFORTS AU TRAVAIL 

 

Doit fréquemment prendre des décisions.  Soumis au stress lors de négociations avec des citoyens mécontents.  Requiert 

beaucoup de flexibilité, de créativité et de discrétion. 

 

IMPACT DES ERREURS 

 

Advenant une erreur dans le travail, ceci peut entraîner des blessures ou dommages au public, peut entraîner une perte 

financière ou créer une image négative de la Municipalité au sein de la communauté. 

 

RELATIONS INTERPERSONNELLES 

 

Doit entretenir une excellente relation de travail avec le personnel sous sa direction, avec le public, avec divers organismes, 

avec le Conseil municipal et certaines agences gouvernementales.  

 

 

 

* Le générique masculin fait référence aux genres masculin et féminin et est utilisé  

uniquement dans le but d’alléger le texte * 

 


