
  BRIGADIERS SCOLAIRES 

 

Située au carrefour des routes 155 
et 169 et près de notre majestueux 
Lac-Saint-Jean, notre municipalité 
possède plusieurs richesses. La plus 

précieuse est sa population qui 
crée le dynamisme de notre 

communauté. Nous le voyons par 
les nombreuses activités des 

organismes et lors du Festival du 
Cowboy de Chambord.  

Nous avons aussi la chance d’avoir 
la présence de commerces et 
d’industries névralgiques, des 

attractions touristiques de premier 
choix, plusieurs campings, un club 

de golf, une agriculture 
diversifiée, la présence de la 
Véloroute des Bleuets et une 
villégiature, qui amènent la 

population à doubler durant la 
saison estivale. 

EXIGENCES 

L’équipe des brigadiers scolaires relève de la Municipalité de Chambord. Le titulaire 
du poste peut être appelé à effectuer des remplacements ou combler un poste 
lorsqu’un membre de l’équipe des brigadiers scolaires est non disponible. Ils sont en 
fonction lors de l’entrée en classe le matin, au départ et au retour de la période du 
dîner, ainsi qu’à la fin des classes en après-midi. Les candidats intéressés à travailler 
comme brigadier scolaire doivent répondre aux exigences suivantes : 

• Analyser l’environnement pour déterminer la zone de danger ; 

• S’assurer d’être visible en tout temps en utilisant la veste verte fluorescente 

et le panneau d’arrêt ; 

• Se placer à un endroit sécuritaire pour voir venir les enfants ; 

• Regrouper les enfants avant la traversée ; 

• Évaluer et arrêter, de façon sécuritaire, la circulation et se placer au milieu de 

la zone de danger ; 

• Inviter les enfants à traverser ; 

• Informer et sensibiliser les écoliers concernant les règles de sécurité et les bons 

comportements à adopter pour devenir des piétons responsables ; 

• Intervenir en cas d’urgence ou situations particulières ; 

• Toutes autres tâches pouvant lui être déléguées par le directeur des travaux 

publics ; 

• Suivre les formations nécessaires pour effectuer efficacement son travail. 

Les personnes intéressées à 
soumettre leur candidature 
doivent faire parvenir leur lettre 
de motivation accompagnée de 
leur curriculum vitae, par 
courriel, à l’adresse suivante : 
 
 
Brigadiers Scolaires 
info@chambord.ca 
 
 
 
 
 
Seules les candidatures retenues 
seront contactées. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Exigences : 

Posséder un permis de conduire valide et un moyen de transport afin de se 
déplacer aux différentes traverses ; 

• Se soumettre à une enquête de réputation liée au fait de travailler avec une 
clientèle vulnérable ; 

• Être disponible pour effectuer des remplacements durant les heures de sorties et 
d’entrées des élèves; 

• Être responsable, assidu et ponctuel. 

Qualités principales recherchées : 

• Autonomie, initiative et facilité de communication verbale et écrite ; 

• Démontrer une bonne approche du service au citoyen. 

NOUS VOUS OFFRONS 

 

• Le salaire selon convention collective de 20.90 $ / h ; 

• Mais surtout : Un emploi rempli de défis motivants dans l’une des plus belles et des 
plus dynamiques municipalités du Québec. 

MODALITÉS D’APPLICATION 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION 

DÉBUT DE L’EMPLOI 

DÈS QUE POSSIBLE - 


