Municipalité de Weedon
OFFRE D’EMPLOI
Titre de l’emploi :
Brigadier(ère) scolaire
La municipalité de Weedon recherche des candidats afin de constituer une banque de candidatures qui servira à pourvoir les postes
sur appel pour remplacement occasionnel, ou qui se libèrerait éventuellement.
DESCRIPTION DU POSTE
Le brigadier scolaire surveille les écoliers qui traversent aux intersections à l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les accidents
de la circulation. Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité.
RESPONSABILITÉS
•
•
•
•

Interrompre la circulation des véhicules au moyen de l’enseigne d’arrêt portatif aux endroits prévus, lorsque la situation
l’exige;
Voir à la traverse de la rue par les enfants d’un trottoir à l’autre;
Expliquer, informer les enfants des règles de sécurité en matière de signalisation et sécurité routière;
Aviser immédiatement le 911 en cas d’accident ou de blessure d’un enfant et s’occuper de lui jusqu’à l’arrivée des secours
et/ou intervenant.

EXIGENCES
Scolarité :

Aucun diplôme requis.

Expérience : Posséder de l’expérience dans un domaine pertinent à l’emploi ou avoir travaillé auprès des enfants serait un atout.
Autres Exigences :

Le brigadier scolaire est appelé à travailler dans toutes les conditions climatiques et doit être disponible à
travailler sur des horaires variables; soit durant la période scolaire de la fin août à la fin juin.

Vous devez satisfaire à une enquête d’accréditation sécuritaire (notamment en matière d’antécédents criminels, pénaux et autres
renseignements policiers vous concernant). Cette démarche permet de s’assurer que vous respectez et partagez les valeurs de
sécurité et d’intégrité de la municipalité de Weedon.

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 août 2019, soit par courriel au adm.weedon@hsfqc.ca, par
la poste ou en personne aux coordonnées suivantes :
Municipalité de Weedon
520 2ème Avenue
Weedon, QC
J0B 3J0

