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OFFRE D’EMPLOI 

 BRIGADIER/BRIGADIÈRE SCOLAIRE 
 

 

La municipalité de Saint-Pacôme est à la recherche d’une personne pour combler un 

poste de brigadier/brigadière scolaire. Le rôle principal consiste à assurer la protection 

des écolières et écoliers au passage piétonnier assigné au moment de l’entrée et de la 

sortie des classes. Sous la responsabilité de la direction générale, les tâches reliées à 

ce poste se décrivent comme suit : 

 

• Faire traverser la rue aux écolières et écoliers à l’endroit déterminé durant les 

journées d’ouverture des classes; 

• Interrompre la circulation des véhicules au moyen d’un panneau d’arrêt portatif 

aux endroits où il n’y a pas de feu de circulation, lorsque la situation l’exige; 

• Respecter les règles de sécurité et la signalisation routière;  

• Communiquer à la municipalité toutes situations dangereuses et anomalies 

reliées à la sécurité des enfants; 

• Informer les écolières et écoliers sur le comportement à adopter lors de 

traverse de rue et les sensibiliser à traverser aux passages piétonniers; 

• Prendre les mesures pour que la traverse des écolières et écoliers se fasse de 

façon sécuritaire; 

• Prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité 

de toute autre personne qui se trouve sur les lieux de travail ou à proximité; 

 

Qualifications requises et qualités recherchées:  

 

• Être disponible pour les brigades de la journée (matin, midi, et fin de journée); 

• Diplôme d’étude secondaire; 

• Capacité à travailler avec les enfants, disponibilité, souci de la sécurité, être 

responsable, être en mesure d’effectuer son travail selon les changements 

climatiques; 

 



Horaire de travail selon l’horaire de l’établissement scolaire à raison de 3 hres par jour.   

Contrat forfaitaire : 18,50 $ de l’heure 

Entrée en fonction : dès que possible 

 

Les personnes intéressées sont invitées à acheminer leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation aux coordonnées suivantes : Municipalité de Saint-

Pacôme, 27 rue St-Louis, Québec G0L 3X0 | Par courriel : info@st-pacome.ca   

 

Nous apprécions le temps que vous avez pris pour soumettre votre candidature et vous 

remercions de l’intérêt porté à notre organisation.  
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