
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

Permanence en deux ans

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

Le Collège Sainte-Anne - Primaire situé à Dorval recherche un(e) : 
Éducateurs ou éducatrices pour la halte scolaire .
Sur appel - Horaires différents proposés. 

Votre profil : 
 Être titulaire d’une attestation de 5e secondaire, avec option appropriée, ou
d’un diplôme/attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente
 Expérience avec les enfants souhaitée

Rémunération : 

Grille débutant à 20.55$  

Ce poste est fait pour vous? rh@sainteanne.ca

Type de poste 
Sur appel 

Date limite pour appliquer 
13 septembre 2021

Entrée en fonction
Rentrée scolaire 2021-2022

DESCRIPTION 

Sous la supervision de la coordonnatrice des services aux élèves,  l’éducateur (trice) 
doit animer et superviser les périodes précises pour les groupes qui lui sont affectés. 

VOS 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 les activités proposées le midi;
 Accomplir, 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.

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.

Heures de travail possibles tous les jours du lundi au vendredi 

Dîner: 11h30 à 13h tous les jours. 
Une ou deux récréations de 30 min à chaque fois tous les 
jours. D'autres créneaux horaires seront proposés. 

* Bienvenue aux travailleurs retraités! *




