OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT D’ÉLÈVES
TEMPS PARTIEL
Salaire annuel : selon échelle en vigueur
Entrée en fonction : immédiat
DESCRIPTION DU POSTE
S’assurer du respect, par les élèves, de la politique d’encadrement
de l’école concernant la discipline.

QUALIFICATIONS REQUISES
•

e

Être titulaire d’un diplôme de 5 année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
• Avoir une (1) année d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir une discipline personnelle,
des notions générales de psychologie et des aptitudes sur le plan des relations humaines.

DESCRIPTION DES TÂCHES
•

Surveille dans l’établissement et ses dépendances pour s’assurer du respect des règlements;
surveillance des élèves à bord ou à l’arrivée et au départ des autobus scolaires;

•
•
•
•
•
•
•

•

Peut exercer la surveillance des élèves lors des examens, dans un local de retenue ou de retrait et en
classe lors d’absences momentanées d’une enseignante ou d’un enseignant;
Voit à la sécurité des élèves; effectue des rondes, donne des avertissements, note et signale les
dérogations aux personnes désignées; elle accueille et dirige les élèves et les visiteurs;
Donne des explications concernant la réglementation;
Participe au déroulement et à la surveillance d’activités étudiantes.
Intervient pour maintenir un environnement sécuritaire, notamment pour les bagarres et autres agressions;
Assiste la direction concernée lors de fouilles de casiers ou d’élèves, elle collabore avec les policiers,
Participe à la rédaction des rapports d’accident et de vol et elle prodigue les premiers soins.
Elle verrouille et déverrouille les locaux et barrières; elle aide les élèves qui ont perdu des objets.

Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et logiciels nécessaires pour l’exécution de ses travaux.
• Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
•

AVANTAGES À L’EMPLOI
•

Grande autonomie

•

Milieu de travail de grandeur familiale

•

Environnement au cœur de la nature

•

Horaires flexibles
MERCI D’ENVOYER VOTRE C.V. ET UNE LETTRE DE MOTIVATION À DIRECTION@CHAMPAGNEUR.QC.CA

OFFRE ACCEPTÉE JUSQU’AU 18 AVRIL 16H00
3713, rue Queen — Rawdon (Québec) — J0K 1S0
champagneur.qc.ca

