
 OFFRE D’EMPLOI 

BRIGADIER(ÈRE) SOCLAIRE 
 

 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est à la recherche d’un(e) brigadier(ère) scolaire. Sous la supervision 
du directeur du service incendie et civile, le/la brigadier(ère) scolaire est responsable d’assurer la sécurité 
des enfants pour traverser les intersections désignées durant la période scolaire.  
 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :  
 

• Accompagner les enfants lorsqu’ils traversent les intersections désignées pour se rendre à l’école; 

• Assurer la sécurité des enfants et veiller à leur bien-être; 

• Informer les écoliers sur les règles de sécurité; 

• S’adapter aux différentes conditions climatiques (travail à l’extérieur); 

• Contrôler la circulation routière et piétonnière lors de traverses d’écoliers. 
 
PROFIL RECHERCHÉ :  
 

• Aucun antécédent judiciaire (une vérification du dossier sera effectuée); 

• Avoir des aptitudes pour la communication interpersonnelle; 

• Avoir une préoccupation importante pour la sécurité routière (automobilistes et piétons); 

• Faire preuve de courtoisie, de tact, de discrétion et d’autonomie. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

• L’horaire de travail, basé sur le calendrier scolaire, est habituellement du lundi au vendredi aux 
heures suivantes (total de 10 h / semaine complète) : 

o 7 h 30 à 8 h 05 
o 11 h 30 à 12 h 
o 12 h 30 à 13 h 
o 14 h 45 à 15 h 10 

• Salaire : 12,93 $ de l’heure  

• Entrée en fonction : janvier 2020 
 
 
JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE! 
 
La Ville souhaite offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et ne peut y parvenir sans la 
participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des Joselois.  
 
Vous êtes le/la candidat(e) que nous cherchons? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre de motivation, par courriel à info@vsjb.ca à l’attention de : 
 
Concours brigadier(ère) scolaire 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
843, avenue du Palais 
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec)  G0S 2V0 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 

mailto:info@vsjb.ca

