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Offre d’emploi 
Brigadier(ère) scolaire

La municipalité de Rougemont est à la recherche d’une personne afin de combler un poste de brigadier(ère) pour la période de l’année 
scolaire.
Responsabilités
Le brigadier scolaire surveille les écoliers qui traversent devant l’école St-Michel, le matin, le midi et au retour de l’école afin de prévenir  
les accidents de circulation. Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité.
• Interrompre la circulation des véhicules au moyen de l’enseigne d’arrêt portatif à la traverse devant l’école;
• Inviter les enfants à regarder dans toutes les directions avant de s’engager sur la chaussée;
• Voir à la traversée de la rue par les enfants, d’un trottoir à l’autre;
• Indiquer aux enfants comment traverser la rue d’un pas raisonnable et prudent;
• Respecter, en tout temps, la signalisation routière et inviter les enfants à faire de même;
Exigences
Scolarité - Aucun diplôme requis.
 
Expérience
Posséder de l’expérience dans un domaine 
pertinent tel qu’en service à la clientèle, ou 
avoir travaillé auprès des enfants. 

Autres exigences 
Le brigadier scolaire est appelé à travailler 
dans toutes les conditions climatiques 
et doit être disponible à travailler selon 
l’horaire scolaire.

Commentaires
- Horaire : le matin de 7h35 à 7h55 
   le midi de 11h35 à 11h45  
   et de 12:40 à 12h55 
  et en après-midi de 15h00 à 15h30 
  Selon le calendrier scolaire 
  (fin août à la fin juin)
- Du début fin août

SVP faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel : info@rougemont.ca avant le 13 août 2021 à 
midi. La municipalité de Rougemont remercie les candidats qui poseront leur candidature mais ne communiquera qu’avec ceux retenus.

VACANCES pour la  
bibliothèque  
Guy Frégeau

Prenez note que la bibliothèque SERA FERMÉE  
pour les vacances de la construction soit du  

18 au 31 juillet 2021 inclusivement.  

De retour le 3 août à l’horaire habituel.

Séance du conseil municipal   
Lundi 5 juillet à 20h  au Centre des Loisirs   

CONSULTER L’ORDRE DU JOUR ICI 
La prochaine séance du conseil aura lieu en présentiel, au Centre des loisirs,  

situé au 270 La Grande-Caroline.
Toute personne se présentant à une séance du conseil devra: 

- Porter un masque  - Se désinfecter les mains  - Respecter la distanciation

JOURNÉE PORTE OUVERTE 
Samedi 3 juillet 

Le Camping Terrasse Rougemont, situé au  
545 La Grande-Caroline, organise un journée 

porte ouverte! Résidents de Rougemont, vous 
êtes les bienvenus! 

Entrée gratuite sur le site du camping Terrasse  
Rougemont pour les résidents de Rougemont et de  

St-Césaire (preuve de résidence requise)

- Foodtruck 11h30 à 21h   - Balade
- Jeux gonflables   - Musique

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/07/ODJ-5-juillet-2021.pdf

