OFFRE D’EMPLOI
BRIGADIER SCOLAIRE

URGENT

Beloeil, une ville attrayante où il fait bon vivre et travailler

Beloeil offre aux visiteurs le dynamisme urbain d’une ville en pleine croissance et le charme de son cadre
champêtre. La ville agit comme pôle commercial de la région tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle
à ses citoyens. Son accessibilité est reconnue. Pour la jeune famille en quête de tranquillité, pour les gens
d’affaires et les entrepreneurs qui cherchent un environnement dynamique, un milieu de travail accueillant
et une main-d’œuvre qualifiée, Beloeil est la ville par excellence.
Située sur la rive gauche du Richelieu, Beloeil se trouve à proximité des autoroutes 20 et 30 et de la
route 116. Qu’il s’agisse de transport en commun ou de marchandises, on y trouve une facilité d’accès
comparable à celle des grands centres.

Conditions d’emploi

Statut temporaire (liste de rappel pour remplacement
sporadique selon les besoins)
Salaire horaire : 13,96 $
Horaire : selon le calendrier scolaire
Supérieur immédiat : coordonnateur aux travaux publics

Procédure de candidature

Affichage : jusqu’au 8 février
Documents requis : curriculum vitae,
lettre de motivation
Pour postuler : emplois@beloeil.ca

Description de l’emploi
Se basant sur le code de sécurité routière, la personne titulaire du poste de brigadier scolaire aide les élèves à
traverser la rue à l’intersection où elle est assignée, en respectant les règles de sécurité en vigueur.
Elle se place bien en vue à l’intersection désignée pour la traverse des élèves et signale sa présence à l’aide
de l’équipement approprié.
Elle donne des consignes de sécurité aux élèves qui traversent la rue et s’assure du respect de celles-ci.
Elle vérifie le parcours à être emprunté par les élèves pour traverser et signaler toute anomalie à son
supérieur ou à la police lors d’urgence.

Les incontournables du profil recherché
VIGILANCE

RIGUEUR

PATIENCE

ÉCOUTE

APTITUDES AUPRÈS D’ENFANTS

PERSPICACITÉ

Les exigences et habiletés
• Disponibilité du lundi au vendredi durant l’année scolaire ;
• Habileté à travailler dans des conditions climatiques variées ;
• Formation en secourisme et connaissance des règles de la sécurité routière.

