Située dans les Basses-Laurentides, la Ville de Deux-Montagnes compte près de 18 000 citoyens. Soucieuse d’offrir
des services de qualité à sa population, la Ville est à la recherche de candidats dont le profil correspond à l’offre
d’emploi suivant :

OFFRE D’EMPLOI
BRIGADIER / BRIGADIÈRE SCOLAIRE
POSTE SURNUMÉRAIRE (REMPLAÇANT(E) SUR APPEL)
Affichage externe
Du 4 au 15 septembre 2019
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
Sommaire de la fonction :
Sous la responsabilité de l’employeur, le brigadier scolaire surveille les enfants aux intersections qui traversent à
l’aller et au retour de l’école, afin de prévenir les accidents de la circulation. Il assure la sécurité des enfants, les
informe et les renseigne sur les règles de sécurité.
Concrètement, le brigadier :
•
•
•
•
•
•

Analyse l’environnement pour déterminer la zone de danger;
Se place à un endroit sécuritaire pour voir venir les enfants;
Regroupe les enfants avant la traversée;
Évalue et arrête, de façon sécuritaire, la circulation et se place au milieu de la zone de danger;
Invite les enfants à traverser;
Fait face aux cas d’urgence ou aux situations particulières.

Exigences :
•
•
•
•
•
•

Disposer d’une expérience de travail reliée à l’emploi (un atout);
Être responsable, assidu et ponctuel;
Être vigilant et posséder un bon jugement;
Posséder des aptitudes pour travailler auprès des enfants;
Avoir la capacité de travailler debout selon les heures de travail et dans toutes les conditions climatiques;
Pouvoir se déplacer sur l’ensemble du territoire.

Salaire et avantages :
Le brigadier scolaire est rémunéré à un taux horaire défini par la convention collective présentement en vigueur.
Dépôt des candidatures :
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le
15 septembre 2019, à l’adresse ci-dessous, en choisissant l’offre d’emploi correspondant :
www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/brigadier-brigadiere-scolairesurnumeraire-remplacant-e-sur-appel/1433469
Toute candidature sera traitée confidentiellement.
La Ville de Deux-Montagnes applique un programme d'accès à l’égalité en l’emploi.
La Ville de Deux-Montagnes remercie tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous communiquerons
uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

