OFFRE D'EMPLOI

Faites partie de l'équipe dynamique du Collège d'Anjou
en tant que :
Surveillant(e) d'élèves
Poste saisonnier à temps complet

Description sommaire de l'emploi

Assurer le respect entre les élèves au sein de l'établissement;
Sensibiliser les jeunes sur la politique d'encadrement du Collège;
S'assurer du respect du code de vie au sein du Collège;
Veiller au bien-être des élèves.

Qualifications requises

Être titulaire d'un diplôme de 5e secondaire ou titulaire d'un diplôme ou d'une attestation
d'études dont l'équivalence est reconnue par le collège;
Avoir une expérience pertinente sur le plan relationnel, humain, disciplinaire et éducatif;
Être en mesure de bien communiquer en français.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum
vitae par courriel au: concourssurveillant@collegedanjou.com avant le 18 octobre à 8 h.
Pour plus de détails, visitez notre site web.

Date d'entrée en fonction
8 novembre 2021
Rémunération

Conditions comparables à celles octroyées pour des postes semblables dans le secteur privé et
public.

www.collegedanjou.qc.ca

Le Collège d'Anjou c'est :
un code de vie axé sur l'enseignement
des comportements positifs;
d'excellentes conditions de travail;
des espaces de vie conviviaux;
une équipe de gestion dynamique qui
préconise l'audace et la collaboration.

Le Collège d’Anjou, établissement privé
francophone mixte d’enseignement secondaire situé dans le Haut d’Anjou et
accueillant près de 730 élèves, est à la recherche d’une candidate ou d’un
candidat pour le poste suivant :
SURVEILLANTE OU SURVEILLANT D’ÉLÈVES
POSTE SAISONNIER À TEMPS COMPLET

Nature du travail :
Conformément à la politique et à la réglementation du Collège, le rôle principal et
habituel de la personne salariée de cette classe d’emploi consiste à s’assurer du
respect, par les élèves, de la politique d’encadrement du Collège concernant la
discipline.
Qualifications minimales requises :
•
•

Être titulaire d’un diplôme de 5e secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par le Collège.
Posséder une expérience pertinente dans des domaines qui exigent une
discipline personnelle, des notions générales de psychologie et des
aptitudes sur le plan des relations humaines.

Rémunération :
Le Collège offre des conditions comparables à celles octroyées pour des postes
semblables dans le réseau des établissements privés et du secteur public.
Date d’entrée en fonction : 8 novembre 2021
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae par courriel avant le lundi 18 octobre à 8 h.
Collège d’Anjou
Concours : Poste de surveillante ou surveillant
11000 Renaude Lapointe
Anjou, QC H1J 2V7
concourssurveillant@collegedanjou.com
*Seules les personnes retenues seront contactées pour les entrevues.

