BRIGADIER(IÈRE) SCOLAIRE
TEMPORAIRE, SUR APPEL, POUR LES REMPLACEMENTS

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est à la recherche de brigadiers ou brigadières pour effectuer des remplacements, et ce, pour tous les
coins de rue sur l’ensemble du territoire de la Ville. Le titulaire du poste assure des remplacements courts, moyens et/ou longs termes.
RESPONSABILITÉS :
Le brigadier ou la brigadière scolaire surveille et assure la sécurité des écoliers aux intersections des rues, lors des entrées et des
sorties des classes et les fait traverser.
TAUX HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
• 18,13 $/heure;
• Équipements fournis : veste de sécurité, panneau d’arrêt, sifflet, trousse de premiers soins, semelles antidérapantes, imperméable;
• Horaire de travail (durée variable selon le coin de rue auquel la personne est affectée, environ 20 minutes) consiste à quatre (4)
quarts de travail par jour :
» 1er quart : Entre 7 h 15 et 8 h 10
» 2e quart : Entre 11 h 10 et 11 h 55
» 3e quart : Entre 12 h et 13 h 05
» 4e quart : Entre 14 h 40 et 15 h 30
• Maximum 15 heures par semaine lors d’un remplacement à temps complet.
EXIGENCES :
• Détenir un permis de conduire classe 5 valide, atout considérable;
• Capacité à rester debout assez longtemps;
• Aimer travailler à l’extérieur;
• Connaissance de la sécurité routière;
• Être assidue;
• Faire preuve de bon jugement et vigilance;
• Aptitude à exercer du « leadership » avec les enfants;
• Être qualifié relativement à l’enquête d’antécédents judiciaires à œuvrer auprès de personnes vulnérables.

POUR POSTULER
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel en précisant le titre d’emploi pour lequel vous postulez :
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca ou bien, à l’attention du : Service des ressources humaines, Ville de Salaberry-deValleyfield, 61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1L8.
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son
organisation. Des mesures d’adaptations peuvent être offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les
candidats retenus.

