
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

BRIGADIER SCOLAIRE SUR APPEL 
 

 
Titre Brigadière scolaire sur appel 
 
Employeur Municipalité de Wickham 
 
Entrée en vigueur octobre 2017 
 
Fin du concours Vendredi le 22 octobre 2017 
 
Type de poste Sur appel 
 

Description des tâches 

 
La Municipalité de Wickham est à la recherche de 2 candidats afin de combler 
des postes de brigadier scolaire sur appel.  Les candidats seront appelés 
principalement à assurer la sécurité des écoliers qui traversent aux intersections 
à l’aller et au retour de l’école et à informer et renseigner les écoliers sur les 
règles de sécurité. 
 

Exigences 

 
Vous détenez un diplôme d’étude secondaire (D.E.S.).  Vous êtes âgé d’au 
moins 18 ans.  Vous êtes disponible pour remplacer les brigadières scolaires sur 
appel à raison de 5 jours/semaine durant l’année scolaire selon les plages 
horaires suivantes, soit : 

a) de 7 h 25 à 7 h 55 
b) de 11 h 15 à 11 h 45 
c) de 12 h 10 à 12 h 40 
d) de 14 h 40 à 15 h 10  

Vos qualités distinctives sont votre assiduité, votre ponctualité, votre vigilance, 
votre sens des responsabilités, votre bon jugement ainsi que votre disponibilité.   

 



Salaire et avantages 

 
Le taux horaire pour l’année 2017 est établi à 16.68 $ de l’heure. 
Le poste est sur appel donc aucun minimum d’heures n’est garanti. 
 

Information 

 
Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte et l’offre d’emploi 
s’adresse autant pour les femmes que pour les hommes.  
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à la 
Municipalité de Wickham avant le vendredi le 20 octobre 2017 à 16 h.  La 
transmission de courriels ou de télécopies est également permise.  Toute 
personne qui fait parvenir un curriculum vitae à la Municipalité l’autorise du fait 
même à contacter toute personne dont le nom est donné en référence et à 
obtenir toute autre information pertinente au poste offert. 
 
Seuls les postulants (es) dont la candidature sera retenue recevront une 
communication écrite de la part de la Municipalité. 
 
Municipalité de Wickham 
Offre d’emploi « Brigadiers scolaires sur appel » 
893, rue Moreau 
Wickham (Québec) J0C 1S0 
Télécopieur :  819 398-7166 
Courriel :  dg@wickham.ca 
 

Personne ressource 

 
Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

mailto:dg@wickham.ca

