
 

OFFRE D’EMPLOI 
Ville de nature, d’art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 habitants un environnement paisible, entre 
montagne et rivière, ainsi qu’un milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Elle est un lieu incontournable de 
l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. Le 
Service des travaux publics est à la recherche de candidatures pour combler le poste suivant : 

BRIGADIER.ÈRE SCOLAIRE 
Surnuméraire - 15 hrs/semaine 

Responsabilités 

Le.la titulaire de ce poste : 
• Accompagne les élèves pour une traversée routière sécuritaire aux endroits déterminés, tant pour la rentrée que 

pour la sortie des classes; 
• Contrôle la circulation à l’aide du panneau d’arrêt; 
• Transmet des consignes de sécurité aux élèves, afin de leur assurer un parcours sécuritaire; 
• Informe son supérieur de toute irrégularité ou contrainte nuisant au passage sécuritaire des élèves; 
• Accomplit toute autre tâche connexe nécessaire à la sécurité des élèves. 

Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir. 
Le salarié peut être appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 

Exigences et qualifications 

• Secondaire IV ou équivalent; 
• 0 à 6 mois d’expérience. 

Horaire de travail 

• À la rentrée et la sortie des classes – Matin, midi et soir 

Avantages et traitement 

• Selon la Convention collective des cols bleus en vigueur; 
• Salaire horaire :  Entre 18,37 $ et 22,97 $, selon expérience. 

 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 7 février 2020 

 
Par la poste ou par courriel à : 

Ville de Mont-Saint-Hilaire/Service des ressources humaines 
Référence : Brigadier.ère scolaire 

100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8 
ressources.humaines@villemsh.ca 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 
 


