
 

 

Brigadier scolaire 
 Poste occasionnel 

 
 
La Ville d’Otterburn Park désire recevoir des candidatures afin de pourvoir à un poste de 
brigadier scolaire substitut (sur appel) pour effectuer le remplacement des brigadiers 
scolaires réguliers. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Le brigadier scolaire accompagne, de façon sécuritaire, les écoliers qui traversent aux 
intersections désignées, à l’aller et au retour de l’école, afin de prévenir les accidents de 
circulation. Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de 
sécurité. 
 
EXIGENCES : 

• Offrir une disponibilité durant l’année scolaire 

• Être disponible pour effectuer sa prestation de travail selon l’horaire d’entrée et de sortie 
des élèves (7h35 à 8h05 / 11h20 à 11h50 / 12h25 à 12h55 / 15h15 à 15h45) 

• Être disposé à travailler sous diverses conditions météorologiques 

• Être responsable, assidu et ponctuel 

• Être vigilant et posséder un bon jugement 
 
ENDROITS : 

• Intersection chemin des Patriotes et Eleanor 

• Intersection chemin des Patriotes et du Prince Albert 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• La ville met à la disposition du personnel les équipements et les vêtements 

• L’horaire de travail est du lundi au vendredi et est établi en fonction des heures de 
classe; le total d’heures travaillées dans une journée est réparti sur plusieurs périodes 
(matin, midi et après-midi) 

• Spécificité du poste occasionnel : horaire variable, selon les besoins de remplacement, 
sur appel 

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature accompagnée des photocopies 
des attestations requises soit par la poste le plus rapidement possible en mentionnant l’emploi 
postulé. 
 
COORDONNÉES : 

Ville d’Otterburn Park 
Service des travaux publics 

120, rue Bellevue 
Otterburn Park, QC 

Téléphone : 450-536-0303 # 209 
srobert@opark.ca 

 
Nous remercions les postulants pour leur intérêt; nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus.  La Ville d’Otterburn Park respecte l’équité en emploi.   
 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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