Ville-centre de l’agglomération, Longueuil regroupe plus de 427 000 citoyens. Jouant un rôle déterminant dans le développement de la
grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec près de 3 000 employés. La Ville de
Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à un
milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville
souscrit également à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la progression de ses employés au sein de son organisation.

BRIGADIÈRE SCOLAIRE REMPLAÇANTE
BRIGADIER SCOLAIRE REMPLAÇANT
SERVICE DE POLICE DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
Poste : Col blanc remplaçant
Salaire : 18,14 $
Concours numéro 2019-0018T(E)
Durée de l’affichage : du 15 janvier 2019 au 29 janvier 2019

MANDAT
La brigadière scolaire ou le brigadier scolaire accompagne de façon sécuritaire les écoliers qui traversent aux intersections désignées, à
l’aller et au retour de l’école, afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur
les règles de sécurité.

EXIGENCES
 Diplôme d’études secondaires (ou l’équivalence) ou Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou Secondaire IV complété;
 Expérience avec le public, surtout auprès des enfants;
 Avoir un sens aigu des responsabilités et de la sécurité;
 Posséder des aptitudes pour travailler auprès des enfants;
 Être assidu, ponctuel, vigilant et posséder un bon jugement;
 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise;
 Avoir la capacité de travailler dans toutes les conditions climatiques;
 Expérience de travail pertinente, préférablement avec les enfants;
 Vous devrez être disponible en tout temps, pour des journées complètes et tous les jours selon le calendrier scolaire, pour effectuer
des remplacements sur une base occasionnelle et sur appel, habituellement, vous serez avisé quelques jours à l’avance du
remplacement, mais il arrive que ce soit le matin même, selon le besoin.
 Vous devez posséder ou avoir accès en tout temps à une voiture afin de se déplacer sur le territoire de la Ville de Longueuil.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les conditions de travail seront déterminées selon la Convention collective applicable. Toute personne intéressée doit nous faire parvenir
son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2019-0018T(E) au plus tard le 29 janvier 2019 à l’adresse ci-dessous :
Division de la dotation – Direction des ressources humaines
4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec) J3Y 9G4
Courriel : resshum@longueuil.quebec

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques,
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été
retenue.

