
M.R. DE ST. LAURENT 

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 

AGENT DE L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS 

La Municipalité rurale de Saint-Laurent est à la recherche d'un agent d'application des 

règlements, une personne très motivée, confiante et organisée, pour être responsable de 

l'application des règlements municipaux et informer le public afin d'assurer la protection des 

résidents et des biens et les employés. 

Il s'agit d'un poste à temps plein (40 heures par semaine) avec flexibilité de gestion du temps et 

accès aux avantages sociaux des employés municipaux et véhicule municipale. L'agent 

d'application des règlements devra travailler les fins de semaine, en particulier l'été, et être 

disponible pour des appels le soir ou la nuit de temps à autre. L'agent conservera une 

documentation méticuleuse et sera prêt à se présenter à la Cour provinciale au besoin et sera 

également responsable du contrôle des animaux dans la municipalité. 

Vous devrez fournir une vérification de casier judiciaire à jour, y compris les vérifications du 

registre des mauvais traitements envers les enfants et les aînés, et posséder un permis de 

conduire du Manitoba valide. D'autres exigences comprendront l'achèvement de la 12e année 

ou l'équivalent, d'excellentes compétences en communication écrite et verbale et la maîtrise de 

l'informatique, y compris l'utilisation de Microsoft Outlook, Excel et Word. Le candidat retenu 

doit également habiter dans un rayon de 50 km du bureau municipal de Saint-Laurent. 

Les atouts considérés seraient la maîtrise de la langue française et une expérience préalable en 

application de la loi ou des règlements administratifs ou en matière de sécurité. Une formation 

sur l'application des règlements sera fournie avec d'autres formations comme les premiers 

soins et la RCR, mais dans les restrictions provinciales actuelles, cette formation peut être 

virtuelle ou retardée. 

Les candidatures doivent inclure votre curriculum vitae et une lettre de motivation (qui 
comprendrait un exposé sur la façon dont votre expérience et vos qualifications seraient idéales 
pour ce poste) et doivent être reçues d'ici le mercredi 10 février 2021 à 16 h 30. Une 
description de poste complète peut être fournie sur demande. Seuls les candidats retenus pour 
l'entrevue seront contactés. Ce poste restera ouvert jusqu'à ce qu'un candidat approprié soit 
trouvé. 
 
Municipalité rurale de Saint-Laurent 
OBJET: Agent d'application des règlements 
Boite 220, 16 route commémorative des anciens combattants 
St. Laurent, MB   R0C 2S0 
Téléphone:  204-646-2259    Fax:  204-646-2705 
Courriel:  rmstlaur@mymts.net   

 


