
 

 

 15 décembre 2020 
 

Affichage # 7453 

POSTE DE SOUTIEN DISPONIBLE 
Commission scolaire anglophone 

Année scolaire 2020-2021 
 

 
 

 
Poste : Surveillante ou surveillant d'élèves 

Lieu de travail : École Dollard-des-Ormeaux 
Shannon (QC) 

Statut d'emploi : Surveillant d'élèves (14.2857%) 
Horaire : Jour 1 : 11:10-12:10 

Jour 2 : 11:10-12:10 
Jour 3 : 11:10-12:10 
Jour 4 : 11:10-12:10 
Jour 5 : 11:10-12:10 
Jour 6 : 11:10-12:10 
Jour 7 : 11:10-12:10 
Jour 8 : 11:10-12:10 
Jour 9 : 11:10-12:10 

Superviseur immédiat : Direction d'école 

Entrée en fonction : 6 janvier 2021 

Fin d'emploi : 23 juin 2021 

Échelle salariale : 20,55 à 22,35 $ 

 
 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, conformément à la politique de la 
commission, à maintenir l’ordre, la discipline et le respect des règlements chez les élèves, dans les bâtisses telles qu’écoles, 
résidences d’élèves et sur les terrains adjacents, administrés par la commission.  Elle collabore au déroulement d’activités 
étudiantes en plus de voir à la sécurité et au bien-être des élèves. 

Qualifications requises 

Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et 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. 

Une bonne connaissance de l’anglais parlé et connaissance d’usage de la langue française. 

Certificat valide en premiers soins. 
 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature au plus tard le 4 janvier 2021 à 16h30 

Par courriel : jobs@cqsb.qc.ca  
Par notre site web : https://www.cqsb.qc.ca/fr/carrieres 

Mentionnez le numéro de l’affichage dans l’objet de votre courriel ainsi que sur votre CV. 
Un accusé de réception vous sera transmis par courriel. 

 

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt envers notre organisme. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
Toutes les candidatures sont traitées de manière confidentielle. Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les 
minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  Les personnes handicapées qui le désirent 
peuvent être assistées pour le processus de présélection et de sélection.  

Le Service des Ressources humaines 
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