BRIGADIER SCOLAIRE

POSTE

BRIGADIER SCOLAIRE (SUR APPEL)
Organisme
Ville de Saint-Césaire
Service de la sécurité publique
Type de poste
Sur appel
Renseignements généraux
CATÉGORIE : Col Bleu
LIEU DE TRAVAIL : 1220, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire
HORAIRE : sur appel, pour remplacement occasionnel
DÉBUT : en tout temps
LA VILLE DE SAINT- CÉSAIRE EST À LA RECHERCHE D'UNE PERSONNE POUR OCCUPER LE POSTE DE brigadier
scolaire sur appel pour remplacement selon les besoins du poste.
Sous l’autorité du directeur de la sécurité publique et incendie, le titulaire du poste
veille à ce que les jeunes écoliers respectent les divers règlements relatifs à la
circulation piétonnière et les aide à traverser la voie publique selon les normes en
vigueur à la Ville de Saint-Césaire.

TÂCHES
Brigade scolaire
Veille à ce que les jeunes écoliers respectent les divers règlements relatifs à la
circulation piétonnière (attendre aux feux rouges, emprunter les traverses de
piétons, etc.).
Aide les écoliers à traverser la voie publique.
Juge de l’état de la circulation et choisit le moment opportun pour autoriser les
jeunes écoliers à traverser.
Détecte toute situation inhabituelle qui pourrait affecter la sécurité des écoliers
telle qu’une signalisation défectueuse ou la présence répétée d’un individu
suspect et transmet les informations aux autorités concernées.
Consulte, au besoin, les partenaires (Police, direction de l’école, chauffeur
d’autobus scolaire) afin d’assurer la sécurité des écoliers.

Autres
Respecte les normes de santé et sécurité en vigueur.
Respecte les règlements et les directives applicables en tout temps lors de
l’exécution de son travail.
Assume d’autres responsabilités spécifiques relevant de sa compétence suite à
des circonstances particulières ou encore à la demande du directeur de la
sécurité publique.
Organise son aire de travail de manière à être facilement assistée en cas
d’absence.
Effectue toute autre tâche connexe à son emploi.
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PROFIL DE QUALIFICATIONS
Formation
Un Diplôme d’Études Secondaires (DES) ou
Toute combinaison de formation et d’expérience jugée satisfaisante par le
directeur de la sécurité publique.
Une formation de secouriste est un atout.

Expérience
Plus de 3 mois d’expérience de travail pertinente.

Connaissances techniques
Connaissance des règles de sécurité routière.

Compétences génériques
Posséder un bon sens du jugement et une grande autonomie.
Faire preuve de patience et de vigilance.
Aimer le travail auprès de la clientèle des jeunes enfants.
Être ponctuel, assidue, flexible.
Avoir la capacité de travailler dans toutes les différentes conditions climatiques.
Être disponible (avoir un horaire flexible).

Autres
Autoriser la Ville à effectuer une enquête de vérification et à prendre connaissance des
résultats afin de valider l’absence d’antécédents incompatibles avec les fonctions
demandées.
COMMENTAIRES
LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT PRIÉES DE FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE À
MONSIEUR ÉTIENNE CHASSÉ, DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, PAR LA POSTE AU
1111 AVENUE SAINT-PAUL, SAINT-CÉSAIRE J0L 1T0, OU PAR COURRIEL À :
INCENDIE@VILLE.SAINT-CESAIRE.QC.CA
Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et la lecture .

Seules les personnes retenues seront convoquées pour une entrevue.
CONDITIONS SALARIALES
LES CONDITIONS SALARIALES SERONT ÉTABLIES SELON LA POLITIQUE EN VIGUEUR.
RESPONSABLE
ÉTIENNE CHASSÉ, DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE
TÉLÉPHONE
TÉLÉCOPIEUR
(450) 469-3108 POSTE 231
(450) 469-5275
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