
 

 

Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Elle valorise la diversité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le cadre de notre plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées des mesures 

d’accommodement sont disponibles lors des entrevues. La Ville utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
    

 

  

BRIGADIER SCOLAIRE (liste de réserve) 
Travaux publics 

Statut remplaçant | Date limite pour postuler : 5 février 2023 

Pour remplacement ponctuel 

    

 
Située entre rivière et montagnes dans la vallée du Richelieu, Saint-Basile-le-Grand est une ville dynamique et 
chaleureuse habitant plus de 17 000 résidants et comptant 150 employés. Par son milieu de vie hors pair, sa situation 
géographique privilégiée et ses nombreuses installations et services offerts à ses citoyens, la ville de Saint-Basile-le-
Grand se démarque comme une municipalité où il fait bon vivre et travailler. 
 
 

FONCTIONS 

 
 Assure la garde des traverses d’écoliers prévues sur les voies publiques à l’entrée et à la sortie des cours pour les 

écoliers de l’école primaire; 
 Assure la sécurité des écoliers; 
 Informe et renseigne les écoliers sur les règles de sécurité. 

 
  

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

 

 Aptitudes à travailler auprès des enfants; 
 Formation en secourisme (preuve requise); 
 Vigilance; 
 Disponibilité du lundi au vendredi selon le calendrier scolaire. 
 

 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Salaire horaire entre 18.03 $ et 22.54 $ (taux 2022) 
 

Les conditions de travail sont celles prévues à la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, 

section locale 1691. 
 

POSER VOTRE CANDIDATURE 

 

Ce défi vous intéresse? Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae via courriel à l’adresse  

rh@villesblg.ca au plus tard le dimanche 5 février 2023.  
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