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POSTE : BRIGADIER SCOLAIRE 
 
RESPONSABILITÉS :   
 

Le brigadier scolaire a pour responsabilité principale d’assurer la garde de la traverse d'écoliers prévue sur la voie 
publique (rue Principale-Dufresne) entre le début et la fin des cours pour les écoliers de l'école primaire (École des 
Moissons) afin d’assurer leur sécurité sur le chemin de l’école. 
 
TÂCHES :   
 

- Faire traverser les enfants de façon sécuritaire de la rue Principale vers le trottoir de l’église sur la rue Dufresne. 
- Assurer la surveillance à la rentrée et à la sortie des élèves de l’école, à l’endroit désigné pour la traverse des élèves 

et signaler sa présence aux automobilistes à l’aide d’un panneau de signal d’arrêt. 
- Favoriser le développement de comportements sécuritaires des enfants et voir à ce que les jeunes écoliers 

respectent les divers règlements de la circulation piétonnière. 
 
EXIGENCES :      
 

-     Bon jugement, ponctuel et aisance à travailler auprès des enfants. 
- En mesure de travailler dans toutes les conditions climatiques.  
- Avoir la capacité de travailler debout selon les heures de travail. 
- Être âgé d’au moins 18 ans. 
 
CONDITIONS :      
 

-     Poste permanent à temps partiel. 
- Durant l’année scolaire seulement, être disponible du lundi au vendredi, selon les plages horaires suivantes :  

de 7h25 à 7h55, de 11h25 à 11h40, de 12h20 à 12h35, de 14h50 à 15h10. 

- Rémunération : ½ heure par déplacement (4x par jour) à 13,50$ de l’heure. 

- Début : août, pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
 

Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature en adressant son curriculum vitae au bureau municipal, au 
plus tard le lundi 18 juin 2018 à l’attention de Marc Lévesque, Directeur général et sec.-trés., aux coordonnées 

mentionnées précédemment ou par courrier électronique à mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca. 
 

 

* Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte, l’offre s’adresse autant pour les femmes que les hommes. La Municipalité remercie les candidats de leurs intérêts, 

toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature est retenue. 
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