
 

 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI (deux postes à combler) 

BRIGADIER SCOLAIRE (temporaire et sur appel) 
 
Profil recherché :  
 
Nous recherchons une personne audacieuse, souriante, humaine, chaleureuse et positive qui a la capacité 
de s’émerveiller, d’avoir du plaisir au travail, qui est reconnue pour son savoir-être et qui adhère aux 
valeurs d’authenticité, de respect et d’engagement.  
 
Description du poste : 
 
Le brigadier scolaire surveille et assure la sécurité des écoliers aux intersections des rues lors des entrées 
et des sorties des classes. Il informe et sensibilise les écoliers sur les règles de sécurité et les bons 
comportements à adopter sur le réseau routier. 
 
Qualifications: 

• Au moment de l’embauche, dépôt d’une preuve d’antécédents judiciaires vierge ;  

• Disponibilité complète à raison de cinq (5) jours par semaine durant l'année scolaire ; 

• Être disponible pour effectuer son travail selon l’horaire d’entrée et de sortie des élèves ; 

• Être disposé à effectuer son travail sous diverses conditions météorologiques ; 

• Être responsable, assidu et ponctuel ; 

• Être vigilant et posséder un bon jugement. 
 
Heures de travail : 

• Selon les besoins du service et combler des périodes de remplacement. 
 
Conditions d’emploi : 

• Salaire de 18,38 $ de l’heure ; 
• Selon la Politique de gestion des ressources humaines en vigueur. 
 

Endroit : 
• Zones scolaires de Shannon. 

 
Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au 
plus tard, le vendredi 4 janvier 2019, au 50, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec) G3S 0A1, par 
télécopieur au 418-844-2111 ou par courriel rh@shannon.ca  
 
La Ville souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le genre masculin est employé sans 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.  
 
Nous remercions tous les candidats qui ont soumis leur candidature, veuillez toutefois noter que seuls les 
candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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