
6 septembre 2019 

BRIGADIER-SCOLAIRE 
 

Emploi temps partiel, temporaire (poste syndiqué) 

et banque de candidature 
 

 

La municipalité est à la recherche de personnes disponibles et intéressées à occuper un poste de 

brigadier-scolaire. 

 

L’horaire de travail du brigadier scolaire est irrégulier. Il travaille durant quatre périodes pendant 

la journée : le matin, le midi (avant et après le diner) et l’après-midi à la fin des classes.  Les 

heures de travail du brigadier sont déterminées selon l’horaire de l’école. Le poste nécessite 

quatre présences journalières de 20 à 30 minutes pour une rémunération de deux (2) heures par 

jour.  Pour chacune de ces périodes, il doit s’assurer qu’il n’y a plus d’élèves à traverser. 

 

TÂCHES 

• Surveiller les élèves qui traversent aux intersections, à l'aller et au retour de l'école, afin de 

prévenir les accidents de circulation. 

• Assurer la sécurité des écoliers, en les informant des règles de sécurité à suivre. 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Être disponible de façon fixe les jours de semaine entre la fin août (début de l’année scolaire) et 

la fin du mois de juin (fin des classes scolaires); 

• Suivre les consignes de sécurité et avoir de l’entregent avec les enfants; 

• Agir avec courtoisie avec les parents, le personnel scolaire et les conducteurs d’autobus 

scolaire; 

• Satisfaire aux exigences d’une enquête de réputation (vérification des antécédents judiciaires); 

• L’échelle salariale du poste débute pour l’année 2019 à 13,48 $; 

• Le rappel en début de saison et la mise à pied à la fin de la saison se fait selon le calendrier 

scolaire de l’école le Sablon d’Or.  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae indiquant leur motivation 

et disponibilité avec toutes les attestations pertinentes avant 16 h, le 20 septembre 2019, selon 

les coordonnées ci-dessous : 

 

Municipalité de Lac-aux-Sables : 

À l’attention de Valérie Cloutier Adm.A. OMA, directrice générale 

820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables  (Québec)  G0X 1M0 

Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com. 

 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de 

votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:lac-aux-sables@regionmekinac.com

