
La différence 
Sainte-Anne

Participation au RREGOP 
Plan de retraite gouvernemen-
tal

Avantages sociaux exclusifs

Relâche en novembre, en 
mars et à Pâques

Classes favorisant la 
pédagogie active et équipées 
des dernières technologies

Formations exclusives pour 
votre développement 
professionnel

Programme de bourse 
d’innovation

Un engagement pour un 
environnement de travail 
inclusif

L’équité, la diversité et 
l’inclusion au cœur de nos 
actions

Ce poste est fait pour vous?

Type de poste Date limite pour appliquer
Le 19 juin 2021

Entrée en fonction
Le 25 août 2021

Le Collège Sainte-Anne recherche 1 poste :

Chauffeur(se) de berline pour le Centre d'Activités du 
Collège Sainte-Anne (CACSA) secteur du secondaire.
5 h / jour sur 180 jours d'école

À Sainte-Anne, nous osons l’école ! 

Sainte-Anne réunit trois écoles – primaire, secondaire et collégial – centrées sur 

une même vision éducative. Nous valorisons l’innovation, la créativité et la 

pédagogie active.

Nature de l 'emploi :

- Conduire la mini fourgonette du Collège et transporter en toute sécurité 6 élèves
 dans le quartier d' Outremont/Westmount pour les déplacements vers et à partir 
du Collège.

- Effectuer la ronde de sécurité du véhicule et s'assurer de faire le plein
d'essence.

- Assurer la discipline à bord du véhicule et accueillir de façon courtoise les
usagers.

- Possibilité de compléter les heures par des tâches connexes.

Votre profil :

- Avoir un permis de conduire valide classe 5. Un permis de classe 2 ou classe 4B
serait un atout.

- Détenir une carte de métier unique serait considerée comme un atout.

- Expérience en transport serait considérée comme un atout.

- Une vérification des antécédents judiciaires sera faite et du dossier SAAQ

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 en 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 chez nous : un salaire égal est 
octroyé sans conteste pour un travail équivalent

Rémunération : 

Taux de 21,04 $ Cat. 1

Identique au secteur public




