
 
  

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI – 2e AFFICHAGE 
 

BRIGADIÈRE OU BRIGADIER 
PÉRIODE ESTIVALE ET/OU PÉRIODE SCOLAIRE 

 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de 
nombreux artistes et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille 
NATURE et CULTURE. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

La personne titulaire du poste assure la sécurité des piétons et des enfants à l’approche des 
intersections routières désignées. Elle effectue notamment appelée à : 
 En période scolaire, faire traverser les élèves de façon sécuritaire ; 
 En saison estivale, faire traverser les piétons de façon sécuritaire, notamment dans le cadre du 

marché d’été ;  
 Interrompre la circulation des véhicules au moyen de l’enseigne d’arrêt portative, lorsque la 

situation l’exige ; 
 Réagir rapidement aux situations urgentes et/ou particulières ; 
 Faire le suivi avec les autorités quant aux situations problématiques. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Être à l’aise de côtoyer les élèves des niveaux préscolaire et primaire ; 
 Être responsable, ponctuel, flexible et en bonne forme physique ; 
 Pouvoir s’exprimer dans un bon français ; 
 Être apte à subir une enquête de sécurité (période scolaire). 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire horaire de 15,73 $, selon la convention collective en vigueur ; 
 Horaire estival (juin à octobre) : les samedis, de 9h00 à 13h00 ; 
 Horaire scolaire (septembre à juin) : du lundi au vendredi, de 7h45 à 8h05 et de 14h45 à 15h10. 

 

Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement 
les femmes, les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou 
culturel marginalisé et les personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 16 août 2021 à 
l’adresse suivante : rh@valdavid.com. La Municipalité se réserve le droit de combler le poste avant 
la fin de la période d’affichage. 


