OFFRE D'EMPLOI
BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE
La Municipalité de Saint-Paul est à la recherche d'une personne rigoureuse, vigilante et
autonome pour combler un poste de brigadier(ère) scolaire. Ce poste est ouvert aux hommes
et aux femmes.
Fonctions:
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics et des services
techniques, le brigadier scolaire surveille et assiste les écoliers qui traversent à l’intersection
pour les allées et les retours de l’école et ce, afin d’assurer leur sécurité et de prévenir les
accidents.
Principales responsabilités :
 Accueille et dirige les écoliers vers la traverse piétonnière lors de l’aller et du retour
des écoliers, c’est-à-dire le matin lors de l’aller à l’école, sur l’heure du midi pour le
retour à la maison et lors du retour vers l’école ainsi qu’en fin d’après-midi lors du
retour vers la maison;
 Interrompt la circulation automobile au moyen d’un panneau d’arrêt portatif;
 Informe les écoliers des règles de sécurité lors des traverses piétonnières;
 Informe son supérieur de toutes anomalies.
Note : La liste des responsabilités énumérées ci-dessus reflète les éléments caractéristiques
du poste et ne doit pas être considérée comme une liste exhaustive de toutes les
exigences occupationnelles liées au poste.
Exigences :
 Être titulaire d’un diplôme de secondaire V ou une attestation de fin d’études de
niveau secondaire V;
 Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente
pourrait être considérée;
 Être capable de travailler dans toutes les conditions climatiques;
 Être disponible le matin, le midi et en fin d’après-midi les jours de la semaine;
 Avoir de la rigueur et de l’autonomie;
 La candidate ou le candidat devra satisfaire à une vérification des antécédents
judiciaires en lien avec l’emploi.

Horaire et salaire
 Le salaire est de 17 $ de l’heure;
 L’horaire de travail varie en fonction des besoins municipaux et peut nécessiter
jusqu’à 4 déplacements par jour.
Autres informations
~ Seulement les personnes retenues seront contactées.
~ Votre candidature doit être déposée, avant midi (12 h), le vendredi 13 août 2021, à
l'attention de M. Samuel Pagé-Adam, directeur des travaux publics et des services
techniques, Mairie de Saint-Paul, 10, chemin Delangis, Saint-Paul, J0K 3E0, ou être transmise
par courriel à: spageadam@saintpaul.quebec.

