
   

APPEL DE CANDIDATURES 

 

Brigadier(ère) scolaire  et liste de rappel 

 

Type de poste : Temps partiel, 3 à 5 jours semaines,- Horaire du lundi au vendredi entre 7h30 et 8h15, 

11h30 et 13h15 et 15h15 et 15h45 (horaire basé sur le calendrier scolaire).. 

 

La Municipalité de McMasterville est présentement à la recherche de candidatures pour un poste de 

brigadier(ère) scolaire. Une entrée en fonction rapide est souhaitée.  

La Municipalité souhaite également constituer une liste de rappel pour combler des besoins éventuels 

 

Principales fonctions, sans s’y limiter : 

 

La brigadière scolaire ou le brigadier scolaire accompagne, de façon sécuritaire et à l’aide de 

l’équipement approprié, les écoliers qui traversent à l’intersection des rues Bernard-Pilon et F.-X. 

Garneau, à l’aller et au retour de l’école, afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure la 

sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité et s’assure que celles-ci 

soient respectées. 

 

Exigences, sans s’y limiter : 
 

 Avoir un sens aigu des responsabilités et de la sécurité;  

 Être assidu, ponctuel, vigilant et posséder un bon jugement;  

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise;  

 Posséder des aptitudes avec le public;  

 Avoir la capacité de travailler dans diverses conditions climatiques;  

 Expérience de travail pertinente, préférablement avec les enfants;  

 Vous devrez être disponible en tout temps selon le calendrier scolaire;  

 Connaissance des règles de la sécurité routière; 

 Formation RCR à jour (atout). 

 

Conditions d’emploi et salariales : 

La rémunération en vigueur selon la grille salariale est de 16 $/heure de 9 heure à 15 heures par 

semaine selon l’horaire requis, soit du lundi au vendredi entre 7h30 et 8h15, 11h30 et 13h15 et 15h15 et 

15h45. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une preuve des exigences 

requises avec la mention BRIGADIER-STEP-2019 par l’un ou l’autre des moyens de transmission suivants : 

 

 Par la poste/en personne : 255, boulevard Constable, McMasterville (QC) J3G 6N9 

 Par courriel : secretaire.techniques@mcmasterville.ca  

 

Ce poste est ouvert également aux hommes et aux femmes. 

 

Nous remercions tous les candidats de l’intérêt porté à notre Municipalité. Toutefois, seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 

Date limite du concours : 

Le 15 octobre 2019, midi 

 

Responsable : 

Mathieu Chapdelaine, ing. OMA 

Directeur des Services techniques et des espaces publics 


