
 

VILLE DE SAINT-CONSTANT 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville en pleine croissance de plus de 29 295 résidents, Saint-Constant est situé sur la Rive-Sud de 
Montréal près des grands axes routiers et se distingue par la présence de deux gares de trains de banlieue 
donnant un accès facile au centre-ville de Montréal. Ses nombreux parcs et espaces verts, ses 
installations sportives et ses nouveaux quartiers sympathiques en font un milieu de vie propice à 
l’épanouissement des jeunes familles. Pouvant compter sur une équipe compétente et dynamique, la 
Ville de Saint-Constant est à la recherche de candidatures afin de combler le poste suivant : 
 

ENS 2020-01 - BRIGADIER  
(Réserviste – Sur appel) 
Salaire 20.32$ / heure 

 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 

Sous la supervision du chef de division - Bibliothèque le ou la titulaire du poste s’assure de la 

sécurité des enfants lors de traverse écolière. Il doit démontrer des aptitudes et de l’intérêt 

envers des enfants d’âge préscolaire. Il ou elle est reconnu(e) comme une personne 

autonome, possédant un grand sens des responsabilités et de l’habileté à communiquer avec 

les enfants.   

RESPONSABILITÉS 

 Invite les enfants à attendre avant de traverser; 

 Discute avec les enfants des règles de sécurité à observer lorsqu'ils traversent la rue; 

 S'assure de la sécurité lorsque les enfants traversent, en signalant aux automobilistes le 

passage; 

 Intervient auprès des enfants lorsque les règles de sécurité ne sont pas respectées ou 

qu'un enfant a besoin d'aide. 

 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études secondaires 

 Doit posséder une voiture 

 Être disponible en tout temps durant la période scolaire 

 

APTITUDES 

 Autonomie 

 Sens des responsabilités 

 Habileté de communication 

 Esprit d’équipe 

 
La rémunération est de $20.32 de l’heure et les horaires sont variables. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 17 janvier 2020, par courriel ou par la 
poste, à l’adresse ci-dessous : 
 
 

Ville de Saint-Constant 
Service des ressources humaines 

147, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9 

Courriel : rh@saint-constant.ca 

mailto:rh@saint-constant.ca

