La Ville de Dolbeau-Mistassini désire recevoir des candidatures afin
de pourvoir un poste de brigadier scolaire (sur appel) pour
effectuer le remplacement des brigadiers scolaires réguliers sur
l’ensemble du territoire (secteur Dolbeau et secteur Mistassini).

BRIGADIER OU BRIGADIÈRE SCOLAIRE (SUR APPEL)
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Le brigadier ou la brigadière scolaire accompagne de façon sécuritaire les écoliers qui traversent
aux intersections désignées, à l’aller et au retour de l’école, afin de prévenir les accidents de
circulation. Il ou elle assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de
sécurité.
EXIGENCES DU POSTE








Avoir un sens aigu des responsabilités et de la sécurité
Posséder des aptitudes pour travailler auprès des enfants
Être assidu, ponctuel, vigilant et posséder un bon jugement
Avoir la capacité de travailler dans toutes les conditions climatiques
Être disponible pour travailler sur un horaire variable du lundi au vendredi durant l’année
scolaire
Être en mesure de se déplacer sur l’ensemble du territoire (secteur Dolbeau et secteur
Mistassini)
Enquête de sécurité obligatoire (vérification des antécédents criminels)

NATURE DU POSTE OFFERT





Poste de brigadier scolaire sur appel pour effectuer le remplacement des brigadiers
scolaires réguliers
Les appels pour les remplacements se font généralement le matin
Horaire de travail du lundi au vendredi et établi en fonction des heures de classe
Le total d’heures travaillées dans une journée est réparti sur plusieurs périodes (matin, midi
et après-midi)
Horaire variable de 0 à 20 heures par semaine, selon les besoins de remplacement (aucun
minimum d’heures garanties)

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une
lettre de présentation en spécifiant le titre d’emploi pour lequel vous appliquez par courriel au
rh@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca ou à l’adresse suivante :
Service des ressources humaines
1100, boulevard Wallberg
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 1G7
Nous vous remercions de l’intérêt porté à cette offre, mais prenez note que seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.
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