OFFRE D’EMPLOI

BRIGADIÈRE/
BRIGADIER SCOLAIRE
Ton équipe : Direction de la police
Deviens brigadière ou brigadier et assure la sécurité des enfants de tout un
quartier! Tu maîtrises parfaitement l’art du gauche-droite-gauche? Beau temps
mauvais temps tu es à l’extérieur? Si tu le pouvais, tu adopterais tous les enfants
de la terre? On veut te connaître!
Période d’affichage : du 18 novembre au 3 décembre 2021
Type d’emploi : Liste de rappel (5 postes temporaires)
Salaire : 16,62 $/ heure
Secteur : Trois-Rivières, Trois-Rivières Ouest et Cap-de-la-Madeleine

TON RÔLE
•
•

Assurer la sécurité des enfants aux intersections;
Prévenir les accidents.

LES PLUS
•
•
•

On s’occupe de ta formation : elle est gratuite et rémunérée!
Le matériel est offert pour ton travail;
Cet emploi est TRès bon pour le moral.

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS
Être brigadière/brigadier pour la Ville de
Trois-Rivières, c’est plus qu’un emploi
de rêve.
C’est changer la donne pour les
enfants. Tous les jours d’une façon
différente.
C’est une gang allumée qui te donne
envie d’aller au travail le matin.
C’est prendre l’air et être payé
pour le faire!
C’est une communauté qui est fière de
ce que tu fais et qui te dit « merci ».

AS-TU LE PROFIL?
EXIGENCE
•

Secondaire IV.

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
•
•
•
•
•

Autonomie et sens des responsabilités;
Aptitude à travailler avec les enfants;
Aimer le travail extérieur;
Être disponible à travailler sur des heures variables;
Satisfaire aux exigences d’une enquête de réputation.

CONCOURS 2021-603-T

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 3 décembre 2021
Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Le salaire et les avantages sociaux sont établis
selon la convention collective des employés
brigadiers de la Ville de Trois-Rivières.

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles
et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

