Riche de ses 350 ans d’histoire, La Prairie offre une qualité de vie orientée vers la
famille, les jeunes et les aînés. Dynamique grâce à de nombreuses activités
culturelles, sportives et de loisir, elle mise sur un développement économique durable
pour maintenir un niveau de taxation compétitif. Ses nombreux attraits touristiques,
son Site patrimonial déclaré, ses parcs de conservation, son marché public et sa
proximité avec le fleuve Saint-Laurent constituent quelques-uns de ses atouts
indéniables. Située en Montérégie, dans la MRC de Roussillon, La Pairie est une ville
en plein essor, résolument tournée vers l’avenir, qui compte 25 604 habitants.

Brigadiers scolaires surnuméraires
(sur appel pour remplacements et banque de candidatures)
Nature de la fonction
Sous la responsabilité du Service des ressources humaines, le brigadier scolaire
remplaçant se base sur le code de sécurité routière pour aider les élèves à traverser la
rue à l’intersection où il est assigné, tout en respectant les règles de sécurité en vigueur.

Qualifications et exigences
•
•
•
•
•

Secondaire 4
Connaissance des règles de la sécurité routière
Être doté d’une grande patience et de rigueur
Avoir une bonne écoute et être perspicace pour comprendre les enfants
Habileté à travailler sous différentes conditions climatiques

Salaire
Le salaire et les conditions de travail sont régis par la convention collective (secteur
bureau) présentement en vigueur. Salaire horaire 2018 de 19,55 $ à 23,01 $ selon
expérience.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard
le mercredi 6 février 2019
par courriel :
par la poste :
par télécopieur :

emploi@ville.laprairie.qc.ca
Ressources humaines, Ville de La Prairie
170, boulevard Taschereau, bur. 400, La Prairie (Québec) J5R 5H6
450 444-6636

Prière de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.
La Ville de La Prairie applique un programme d’équité en matière d’emploi.
Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.

