POSTE DE BRIGADIER (ÈRE) SCOLAIRE

La municipalité de Yamaska est à la recherche de 2 personnes pour combler les postes de «brigadier(ère) scolaire» et
«brigadier (ère) scolaire substitut» pour l’École intégrée d'Yamaska - Pavillon Saint-Gabriel, située au 11, rue du Pont à
Yamaska.
HORAIRE DE TRAVAIL :
Ce poste est de nature contractuelle selon le calendrier scolaire, soit de la fin août 2018 à la fin de juin 2019 pour un
total de 180 jours. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 8 h et de 15 h à 15 h 15.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :
Début d’année scolaire
RÉMUNÉRATION
15 $ par jour payable 1 fois par mois
SOMMAIRE DES FONCTIONS :
Relevant de la directrice générale, assure la protection des écoliers sur le réseau routier au moment de l’entrée et de la
sortie de l’école.
DESCRIPTION DE TÂCHES :
1. Porter en tout temps son dossard de brigadier et avoir en main le panneau d’arrêt et le sifflet au cou;
2. Se placer à un endroit sécuritaire pour voir venir les enfants;
3. Regrouper les enfants avant la traversée;
4. Évaluer la circulation;
5. Arrêter de façon sécuritaire la circulation et se placer au milieu de la zone de danger;
6. Inviter les enfants à traverser;
7. Faire face aux cas d’urgence ou aux situations particulières;
8. Exécuter tout autre travail connexe que peut lui confier la directrice générale.
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
1. Facilité à communiquer avec les enfants et à transmettre ses directives;
2. Avoir une bonne santé. Être exempt de problèmes de surdité, vue affaiblie ou difficulté de se mouvoir;
3. Faire preuve de disponibilité, d’assiduité et de ponctualité;
4. Être disponible à travailler sous diverses conditions météorologiques;
5. Autoriser la Municipalité à effectuer une enquête de vérification et à prendre connaissance des résultats de cette
dernière quant à de possibles antécédents judiciaires incompatibles avec la fonction postulée.
CANDIDATURE :
Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature au moyen d’une lettre ou d’un curriculum vitae
démontrant les expériences pertinentes. Les offres de services devront parvenir sous pli confidentiel au bureau
municipal ou par courriel (confidentialité assurée) yamaska@pierredesaurel.com au plus tard le vendredi 24 août 2018
à 12h.
Municipalité de Yamaska
Offre d’emploi
Brigadier (ère) scolaire
100, rue Guilbault, Yamaska (Québec) J0G 1X0
Si vous désirez de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer au bureau municipal au 450 789-2489.

Joscelyne Charbonneau
Directrice générale

