
Tu aimes travailler avec les enfants et tu
possèdes un sens aigu des responsabilités
et de la sécurité. Tu es prêt(e) à travailler
à l'extérieur, et ce, sous différentes
conditions météorologiques. Comme il
s'agit d'un poste de remplacement, tu es
disponible pour te rendre au travail sur
appel, selon les besoins exprimés par les
brigadières et brigadiers réguliers.
Finalement, tu es prêt(e) à suivre une
formation axée sur la sécurité et tu
acceptes de te soumettre à une
vérification des antécédents judiciaires.

TU AS  LE  PROF IL?

APPEL DE
CANDIDATURES

V I L L E  D E  R O B E R V A L

Située sur les rives du majestueux lac St-
Jean, Roberval offre un environnement de

qualité où il fait bon vivre en famille et
s'épanouir. Nous sommes ainsi fiers de

placer le bien-être des familles au cœur
de nos préoccupations et de notre

développement. Si toi aussi, tu as envie de
t'impliquer dans ton milieu, la Ville de

Roberval est actuellement à la recherche
de candidats responsables et ponctuels

afin de constituer une banque de
candidatures pour des remplacements aux

postes de brigade scolaire.

À PROPOS DE  ROBERVAL

Un emploi occasionnel qui te permettra de
t'accomplir tout en conservant beaucoup
de ton temps libre. Tu évolueras dans un
environnement stimulant où le contact
humain fera partie intégrante de tes
journées.

CE  QUE  NOUS OFFRONS

Nous acceptons les CV par courriel en tout
temps, à l'adresse rh@roberval.ca 
N'oublie pas d'inscrire que tu postules
pour un emploi de brigadier(ère)!

INTÉRESSÉ (E ) ?

À titre de brigadier(ère) scolaire
remplaçant(e), tu seras appelé(e) à

travailler de manière occasionnelle,
lorsque les brigadiers réguliers en

exprimeront le besoin. Tu devras alors
faire traverser les écoliers et les écolières

de façon sécuritaire aux différentes
intersections à proximité des écoles. Grâce
à la formation qui te sera offerte, tu seras

outillé(e) pour assurer la sécurité des
enfants et les informer sur les règles à
adopter lorsqu'ils traversent la rue. De

plus, tu travailleras en collaboration avec
les différents partenaires, dont les

directions d'école et la Sûreté du Québec.

UNE OPPORTUNITÉ GRATIFIANTE

B R I G A D I E R S  O U  B R I G A D I È R E S  S C O L A I R E S


