OFFRE D’EMPLOI
BRIGADIÈRES OU BRIGADIERS SCOLAIRES
La Municipalité de Lac-Etchemin est à la recherche de personnes
intéressées à occuper le rôle de brigadières ou brigadiers scolaires à
compter de la prochaine année 2021-2022, pour la traverse piétonnière à
l’intersection de la rue Ouellet et de la route 277 menant à l’école NotreDame de Lac-Etchemin.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Les personnes devront assurer la sécurité
routière et la surveillance des écoliers lors de
leur traversée sur la route 277 aux abords de
l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin au
moment de l’entrée et de la sortie des
classes.
EXIGENCES DU POSTE
 Être disponibles pour la formation
donnée par le directeur de la sécurité incendie en début d’année
scolaire;
 Être présentes tous les jours selon les périodes déterminées par le
calendrier scolaire (possibilité d’être remplacées lors d’absences
occasionnelles).
PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ
 Effectuer la formation pour les brigadières et brigadiers scolaires en
début d’année selon les normes de la Société de l’assurance
automobile du Québec en collaboration avec la Sûreté du Québec;
 Fournir gratuitement aux brigadières et brigadiers scolaires le
matériel nécessaire pour l’exercice de leur travail (dossard,
imperméable et panneau d’arrêt) ainsi que les équipements de
protection individuels, si nécessaire.

PÉRIODE ET HORAIRE DU POSTE
L’année scolaire débute vers la fin du mois d’août et se termine vers la
troisième semaine de juin.
Lors de chaque journée scolaire, les personnes doivent être présentes
selon l’horaire suivant :





7 h 40 à 8 h;
11 h 28 à 11 h 43;
12 h 29 à 12 h 44;
14 h 50 à 15 h 05.

RÉMUNÉRATION
La personne recevra une rémunération mensuelle fixe de 473,59 $ pour
les mois de septembre à décembre inclusivement et de 484,25 $ pour les
mois de janvier à juin inclusivement plus l’indemnité de vacances
applicable. Advenant le partage de la tâche, le salaire sera ajusté au
prorata.
DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les personnes intéressées doivent communiquer avec Mme Carole
Provençal au 418 625-4521, poste 2224 ou se présenter en personne au
bureau municipal situé au 208, 2e Avenue à Lac-Etchemin avec rendezvous au préalable.
NOUS FAISONS APPEL À VOUS TOUS, PARENTS, GRANDSPARENTS, ONCLES, TANTES ET AMIS POUR NOUS AIDER À
TROUVER DES BRIGADIÈRES ET/OU BRIGADIERS AFIN
D’ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS QUI SE RENDENT À
L’ÉCOLE !
LA TÂCHE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PLUS D’UNE PERSONNE.
L’HORAIRE
POURRA
ÊTRE
PARTAGÉ
SELON
LES
DISPONIBILITÉS DES PERSONNES INTÉRESSÉES À OCCUPER CE
POSTE.

