
 
 

 

OUVERTURE DE POSTE 
  ÉDUCATEUR OU ÉDUCATRICE – HALTE SCOLAIRE 

 

Vous êtes dynamique ? Engagé ? Capable d’avoir la 
responsabilité d’un groupe d’enfants ? 

L’Académie Sainte-Anne (570 élèves) est un établissement d’éducation préscolaire et 
d’enseignement primaire bilingue, scientifique, sportif, artistique et créatif situé à Dorval. 
 
Halte scolaire  
L’Académie Sainte-Anne offre une halte scolaire en matinée, à l’heure du dîner et en après-midi.  
 
Heures de travail possibles tous les jours du lundi au vendredi 
 

• Dîner ; 10 h 45 à 12 h 30 tous les jours 
• Les recréations du matin et de l’après-midi ; 25 min à chaque fois tous les jours 
• Possibilité de faire le bloc C de 14 h 45 à 17 h 30 

 
 
Fonctions 
Sous la supervision de la coordonnatrice des services aux élèves, l’éducateur ou l’éducatrice doit 
animer et superviser les périodes précises pour les groupes qui lui sont affectés. Les 
responsabilités confiées à l’employé(e) sont celles-ci tout en tenant compte des imprévus : 
 
Tâches 
– Assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe de jeunes lors du dîner et des récréations  
– Assurer l’encadrement d’un groupe de jeunes et la gestion de l’animation de ce groupe 
– Superviser des activités proposées le midi 
– Accomplir au besoin toute autre tâche connexe relative à la nature du travail dont il ou elle est 
chargé(e), et ce, conformément à l’entente établie entre l’Employeur et le Syndicat. 
 
Exigences du poste 
– Aptitudes à travailler en équipe et dans un milieu scolaire bilingue, démontrer de la facilité à 
communiquer, sens des responsabilités, capacité d’adaptation, créativité, leadership  
– Bilinguisme obligatoire 
– Être organisé, dynamique, disponible, autonome, ponctuel, mobilisateur et à l’écoute 
– Avoir une ouverture et un respect des communautés culturelles. 
 



 
 
 
 
Conditions d’emploi 
– Le candidat retenu travaillera à l’Académie Sainte-Anne au 100 boulevard Bouchard, Dorval.  
– Taux horaire : entre 19,48 $ et 21,37 $ variable selon la formation et l’expérience. 
 
Date de début de poste  
Le plus tôt possible 
 
Candidature  
Toutes les personnes intéressées à poser leur candidature doivent postuler par courriel à 
l’attention d’Isabelle Touati, DRH, à rh@sainteanne.ca 

 

Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

La forme masculine est employée dans le seul but d’alléger le contenu. 
 
À noter que le Collège Sainte-Anne applique un programme d’accès à l’égalité en emploi.  
 
ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE 

Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en l’emploi et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. 

L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de l’institution, un salaire égal est 
octroyé sans conteste pour un travail équivalent. 

 
 


