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OFFRE D’EMPLOI 
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 21 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

BRIGADIERS SCOLAIRES 
POSTES À TEMPS PARTIEL 

RÉGULIER ET BANQUE DE CANDIDATURES 
CAN-19-REG-SURN-6000-45 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Le titulaire de l’emploi assure la protection des écoliers lors de leur traversée aux intersections à 
l’aller et au retour de l’école, afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure la 
surveillance à son intersection et favorise le développement de comportements sécuritaires 
chez les enfants. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Analyse l’environnement pour déterminer la zone de danger; 
2. Évalue la circulation; arrête de façon sécuritaire la circulation et se place au milieu de la 

zone de danger; 
3. Accompagne et dirige les mouvements des enfants afin de permettre à ceux-ci de traverser 

en toute sécurité; 
4. Donne des consignes de sécurité aux écoliers et s’assure qu’elles soient respectées; explique 

les règles de sécurité aux conducteurs de véhicules automobiles, au besoin; 
5. Contrôle les comportements dangereux d’écoliers lors de la traversée; 
6. Vérifie le parcours que les écoliers empruntent pour traverser et signale à son supérieur 

toute anomalie ou irrégularité pouvant nuire à une traversée sécuritaire; 
7. Signale à son supérieur la présence d’individus suspects autour des écoles et tout 

conducteur qui contrevient au Code de la sécurité routière; 
8. Collabore lors de campagnes de sécurité en milieu scolaire; 
9. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat. 
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EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES), ou l’équivalent reconnu par le ministère de 
l’Éducation; 

 Connaissances linguistiques : avancées en français (parlé) et fonctionnelles en anglais 
(parlé); 

 Connaissance des règles de circulation et de sécurité; 
 Assiduité, ponctualité, prudence et vigilance; 
 Excellente acuité visuelle et vision périphérique; 
 Excellente acuité auditive; 
 Condition physique nécessaire pour l’exécution de la fonction occupée; 
 Posséder une (1) année d’expérience pertinente auprès de la clientèle visée, un atout; 
 Formation en secourisme, un atout; 
 Horaire : 

o Horaire déterminé selon le calendrier scolaire (postes réguliers) 
o Horaire variable – selon les besoins opérationnels (postes remplaçants) 

 Compétences recherchées : analyse, synthèse et jugement, autonomie, communication 
orale, intelligence émotionnelle, santé et sécurité au travail, service client. 
 
 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 30 juin 2019, en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse 
https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’équité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur l’accès 
à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes autochtones, les 
personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des minorités 
ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez

