
 

   
 

Coordonateur des brigadiers scolaires 

 

La ville a souvent besoin d'hommes et de femmes fiables et responsables désireux d'assurer la 
sécurité des enfants et de travailler comme brigadiers scolaires. Nos brigadiers scolaires aident 
les enfants à traverser les intersections fréquentées lorsqu'ils se rendent à l'école ou qu'ils en 
reviennent. Il faut rester affable, courtois et attentif à l'égard des enfants et du public à chaque 
instant. 
 
Le brigadier scolaire travaille le matin et l'après-midi, les jours de semaine. Les fins de semaine, 
les vacances et les congés d'été sont des jours de repos. Cet emploi du temps est donc idéal 
pour les étudiants, les retraités et ceux qui souhaitent une semaine de travail courte. Un gilet 
de sécurité et un panneau d'arrêt sont fournis. 
 
Un emplacement est attribué aux brigadiers scolaires adultes pour l'année scolaire. Ils assurent 
leur propre transport pour s'y rendre et pour rentrer. Avant d'être embauchés, les candidats 
font l'objet d'une enquête sur les antécédents. 
 

Exemples de tâches: 
• Les brigadiers scolaires assurent la sécurité des enfants sur les passages pour écoliers 

situés à proximité des écoles. 
• Ils escortent les enfants qui traversent les rues en se rendant à l'école ou en rentrant. 
• Ils signalent les numéros d'immatriculation des véhicules qui ne s'arrêtent pas ou qui ne 

ralentissent pas lorsque le brigadier l'ordonne. 
• Ils se familiarisent avec les lieux et les plaques de rue dans un quartier donné. 

 

Exigences minimums: 
• Aucune expérience nécessaire, formation en cours d'emploi 
• Avoir au moins 18 ans 
• Posséder des pièces d'identité à jour 
• Les candidats font l'objet d'une vérification des antécédents 
• Apprendre les règlements de la circulation aux zones scolaires 
• Établir et entretenir de bons rapports avec les enfants et le public 
• Avoir une tenue vestimentaire correcte, respecter le code afférent 
• Être toujours présent et exécuter ses tâches même en cas de mauvais temps 

 
Si vous aimez travailler avec les enfants et que vous recherchez un travail qui vous permette de 
rendre service aux enfants de votre communauté, appelez 460-2300. 


