OUVERTURE DE POSTE
GARDIEN
FIN DE SEMAINE ESSENTIELLEMENT
Le Collège Sainte-Anne est fait pour vous !
Le Collège Sainte-Anne est à la recherche d’un (e) gardien(ne) pour le Complexe (50, 12e Avenue Lachine)
pour les fins de semaine essentiellement, mais avec possibilité de quelques heures dans la semaine.
L’ORGANISATION
Le Collège Sainte-Anne est un établissement scolaire privé mixte de niveau primaire, secondaire et
collégial, accueillant plus de 2900 élèves et comptant un personnel d’environ 350 personnes. Fondé en
1861, le secteur secondaire comprend quatre pavillons. Des projets majeurs de développement, tant sur
le plan pédagogique, informatique que physique ont été réalisés au cours des dernières années. Le
Collège offre 10 programmes particuliers.
LA NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, conformément à la
politique du Collège à être responsable de la réception et des installations sportives du complexe (piscine,
salle de sport, salle de danse, l’auditorium) lors de la fin de semaine.
En tant que gardien vous devez avoir la vigilance pour le bon fonctionnement des activités sportives qui se
déroulent les fins de semaine.
Le gardien accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe relative à la nature du travail dont elle est
chargée, et ce, conformément à l’entente établie entre l’Employeur et le Syndicat.
LES QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité
e

Être titulaire d’une attestation de 5 secondaire, avec option appropriée, ou être titulaire d’un diplôme ou
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et avoir une
discipline personnelle, des notions informatiques et administratives.
Ce poste est idéal pour des étudiants. Âge minimum de 18 ans et plus
Tâche de travail
Horaire variable en fin de semaine
7 h 30 et 21 h 30 le samedi
6 h 30 et 21 h 30 le dimanche
Un minimum de 6 heures travaillées.

Date d’entrée en fonction
Décembre 2018
Classification pour rémunération
Taux horaire 17.91 $
Candidature
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 5
décembre 2018, à 16 h, à l’attention de Madame Isabelle Touati à rh@sainteanne.ca

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE
Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité de l’emploi et invite les femmes, les
membr5es 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.

