
 
 
 
 
 
  

 

POSTE À COMBLER 

 
Souhaitez-vous joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire la différence? 
 

La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir 
comme professionnel, proposer des idées novatrices et vous assurer le plein essor économique, 
social, culturel de cette ville centre de la MRC de Montcalm.  Ayant bénéficié d’une croissante très 
soutenue au cours des dernières années, la Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 
21 000 citoyens en services très diversifiés. Jouissant d’un positionnement stratégique des plus 
intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se situe à moins de 45 minutes de Montréal et est la 
voisine, de Terrebonne, la 4e Ville en importance de la communauté Métropolitaine de Montréal.  
Joignez-vous à notre équipe ! 

 
 
 
 

Brigadier(e) scolaire | remplacement 
Sous la responsabilité du Directeur des finances, le Brigadier scolaire se voit confier la sécurité des 
écoliers marcheurs d’un secteur donné.  Le brigadier scolaire sera attitré à une intersection et 
assurera que les écoliers marcheurs traversent cette dernière en toute sécurité, lorsqu’ils se 
rendent à l’école et lors de leur retour à la maison.   
 

▪ Interrompre la circulation des véhicules au moyen d’enseigne d’arrêt portatif aux endroits 
où il n’y a pas de feu de circulation, lorsque les écoliers se présentent pour traverser la rue 
d’un trottoir à l’autre. 
 

▪ Participer à la prévention des accidents, en expliquant certaines règles aux écoliers 
marcheurs afin d’accroître leur sécurité. 

 

▪ Appeler le 911 immédiatement lorsqu’un enfant se blesse et s’occuper de lui jusqu’à 
l’arrivée des premiers répondants. 

 
Exigences du poste 

▪ Posséder une expérience de 3 à 5 ans au service à la clientèle. 
▪ Posséder une expérience pertinente de 1 à 2 ans en lien avec les enfants ou les familles.  
▪ Avoir un casier judiciaire exempt de toute infraction (une vérification d’antécédents sera 

réalisée par l’employeur). 
▪ Aimez travailler à l’extérieur et parfois dans des conditions climatiques difficiles. 

 
Horaire de travail  
Les heures sont variables étant donné que c’est un poste de remplacement.  L’horaire par semaine 
peut  se situer entre 0 et 17,5 heures.  Les plages à couvrir sont de 7h45 à 8h30, 11h45 à 13h45 et 
15h à 16h45 du lundi au vendredi.   
 

DESCRIPTION DE POSTE 


