Brigadier(ère)s scolaires
(sur appel et remplacements)

Service de sécurité incendie

Taux horaire :
14,16 $ à 18,47 $

Concours SRH-2021-08

Selon l’expérience

La Ville de Shawinigan est à la recherche de brigadiers scolaires sur appel, afin d’effectuer des
remplacements dans les secteurs Grand-Mère, Shawinigan, Shawinigan-Sud, Saint-Georges-deChamplain et Lac-à-la-Tortue.

FONCTION SOMMAIRE
Vous verrez à ce que les jeunes écoliers respectent les divers règlements de la circulation piétonnière
(arrêt aux feux rouges, respect des traverses de piétons, etc.) et les aiderez à traverser la voie publique
de façon sécuritaire.
À cette fin, vous jugerez de l’état de la circulation et choisirez le moment opportun pour autoriser la
traversée. Vous vous efforcerez d’être vigilant de manière à assurer la sécurité des jeunes sur le chemin
de l’école et ainsi éviter les accidents.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉS


Vous vous distinguez par votre bon jugement, votre ponctualité, votre disponibilité, votre sens des
responsabilités et votre aisance à travailler auprès des enfants;



Vous êtes en mesure de travailler dans toutes les conditions climatiques.

CONDITIONS D’EMBAUCHE


Être disponible du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h (sur appel, horaires variables);



Les candidat(e)s embauché(e)s devront suivre et réussir une courte formation donnée par le Service
de sécurité incendie.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, avant 16 h 30, le mercredi 24 février 2021, à : Ville de
Shawinigan, Service des ressources humaines, Concours SRH-2021-08, 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville,
C. P. 400, Shawinigan (Québec), G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca

/

Télécopieur : 1 855 300-6858

Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature. Cependant,
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
La Ville de Shawinigan applique un programme d’accès à l’égalité et
invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

