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Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 

    
    
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

BRIGADIER (IÈRE) SCOLAIRE (SUR APPEL) 

Titre du poste   Brigadier ou Brigadière (sur appel)  

Service Service d’incendie  

Catégorie Brigadière (col bleu) 

Supérieur immédiat Directeur service d’incendie 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur du service d’incendie, la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil est à 

la recherche de candidat ou de candidate afin de combler des postes de brigadiers scolaires sur 

appel. Le candidat est appelé principalement à assurer la sécurité des écoliers qui traversent aux 

intersections à l’aller et au retour de l’école. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

→ Contrôler et diriger les élèves et de leur donner des directives pour qu’ils traversent la rue ou 

la route sans accident près de l’école. 

→ Aider les enseignants, les parents et la police à montrer aux élèves comment respecter les 

règles de la sécurité routière partout et en tout temps.  

 

QUALITÉ POUR LE POSTE 

→ Faire preuve d’autonomie et d’initiative; 

→ Faire preuve d’assiduité et ponctualité; 

→ Faire preuve d’intégrité, discrétion et loyauté; 

→ Faire preuve de vigilance, de sens des responsabilités et d’un bon jugement; 

→ Reconnu pour sa rigueur et son éthique de travail; 

→ Habileté pour le travail en équipe et pour les relations avec le public. 
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EXIGENCES 

Vous êtes disponible pour remplacer les brigadières scolaires sur appel à raison de 5 jours par 
semaine durant l’année scolaire selon les plages horaires suivantes : 

 
a) de 7 h 00 à 8 h 00  
b) de 11 h 00 à 13 h 00  
c) de 14 h 00 à 15 h 00  

 

CONDITIONS 

 

La semaine normale de travail est de 20 heures, du lundi au vendredi. 
 

Le taux horaire pour l’année 2023 est établi par la convention collective des cols bleus en vertu de 
l’échelle salariale. Aucun minimum d’heures n’est garanti. 
 

DATE LIMITE DU CONCOURS 

Les personnes intéressées par ce poste doivent acheminer leur curriculum vitae avant 16 h 30 le 2 
février 2023 par courriel à l’adresse info@stada.ca ou par la poste au 10, rue de la Mairie, Saint-
André-d’Argenteuil, (Québec) J0V 1X0. 
 
La Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil souscrit à l’accès à l’égalité en emploi et l’utilisation du 
masculin s’applique également au féminin.  Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés. 
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