
 

OFFRE D’EMPLOI 
Brigadier scolaire 

27 août 2021 - 2e affichage 

 
 
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un (1) poste régulier à temps 

partiel de brigadier scolaire. 
 

STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
Temps partiel régulier - L’horaire de travail est établi pour la durée de la période scolaire en tenant 

compte du besoin du service et de la pratique actuelle. 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 
Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, de la culture, du développement économique et 

récréotouristique et du chef de service, en accord avec les politiques municipales et en fonction des 

besoins de son service, la personne occupant ce poste est responsable de faire traverser les enfants 

entre deux intersections afin de s’assurer de leur sécurité et du respect des règles de sécurité, 

entre autres : 
 
 Évaluer la circulation et détermine où se positionner adéquatement dans la rue; 

 Interrompre la circulation au moyen de son panneau portatif et invite les enfants à traverser 

l’intersection de façon sécuritaire; 

 Communiquer les règles de sécurité aux enfants; 

 Respecter la signalisation routière; 

 Signaler toute problématique à son supérieur immédiat; 

 Collaborer avec le Service de police lors de situations particulières; 

 Respecter les mesures de santé et sécurité au travail dans son milieu de travail; 

 Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi. 
 

EXIGENCES 
 
 Être disponible à raison de cinq (5) jours par semaine durant l’année scolaire; 

 Posséder un six (6) mois d’expérience dans ce domaine serait un atout; 

 Posséder un secondaire 4 ou l’équivalent; 

 Être capable de travailler dans des conditions climatiques parfois difficiles; 

 Avoir un bon sens de l’observation, être vigilant et faire preuve de prudence; 

 Disponibilité pour des heures coupées soit le matin, le midi et l’après-midi; 

 Avoir beaucoup d’empathie envers les enfants; 

 Être responsable, assidu, ponctuel et autonome; 

 Être en bonne condition physique; 
 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE 

AU PLUS TARD LE 10 SEPTEMBRE 2021 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Poste régulier à temps partiel « Brigadier scolaire » 

Ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud - Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 

Courriel : rh@riviere-rouge.ca 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. Seules les personnes 

retenues pour une entrevue recevront une réponse. Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. 


