
 

 
 

Collégial international Sainte-Anne  - 1300, boul. Saint-Joseph, arr. de Lachine Montréal (Québec) Canada  H8S 2M8 
Tel : 514-637-5000 - collegial.csadl.ca 

 

 
 

 

Venez travailler au sein de la résidence étudiante du Collégial. 
 
Le responsable à la vie en résidence favorise un milieu de vie agréable et sécuritaire, propice aux études 
et au bien-être des résidents. Il accueille, informe et aide les résidents dans leur vie quotidienne.  
 
Votre rôle : Pour notre résidence de 30 étudiants (es) située sur la 15 ème Avenue à Lachine 
En collaboration avec la direction, il est attendu du ou de la responsable à la vie en résidence qu’il  ou 
elle: 

 

• Être la personne ressource et à leur écoute auprès de tous les résidents en habitant sur place. 

• S’assure que les règlements relatifs à la résidence soient respectés. 

• Surveillance et sécurité (tournée en soirée et lors des soirées spéciales ex : fin de session). 

• Accueille les étudiants en début de session et veille à leur installation. 

• Accompagne les étudiants internationaux dans leurs premières démarches. 

• Si besoin faire l’épicerie 1 fois / semaine avec des résidents et soutien en cuisine. 

• S’occupe de l’entretien des cuisines, salons, entrée, balcons, arroser les plantes. 

• Des interventions de ménage pourront être demandées éventuellement. 

• Organise et supervise des activités et événements tel qu’halloween, pâques… 
 
Qualifications et exigences 

• Diplôme d’études collégial (DEC) ; 

• Bilingue (français et anglais) ; 

• Aptitude manifeste pour le leadership et la résolution de problèmes ; 

• Aptitude pour le service à la clientèle et expérience dans ce domaine ; 

• Capacité de travailler de façon autonome ; 

• Capacité à se conformer aux processus et aux directives établis. 

• Certificat de premiers soins, un atout ; 

• Permis de conduire valide ; 

• Bonne connaissance de la ville de Montréal : un atout 
 

Conditions salariales  et avantages  

• Environ 20 heures de travail flexibles par semaine sont demandées et vous êtes logés dans un 
appartement meublé 3 et demi (Internet, chauffage, câble, électricité, stationnement inclus). De 
plus, il /elle a accès à la salle de conditionnement physique et au bistro étudiant.  

• La mise à disposition du logement est évaluée à 450 $/ mois et ce montant sera indiqué au 
niveau de la déclaration de revenu comme un salaire imposable. 
 

  Horaire de travail : Nous vous demandons d’être présents de 18 h à 22 heures du lundi au 
vendredi et d’être disponible par cellulaire le samedi et dimanche en cas de besoin des résidents. 
Il est obligatoire de dormir à la résidence tous les soirs. 
 

Date prévue d'entrée en fonction : 10 janvier 2022. 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent transmettre leur curriculum vitae par courriel 
à RH-collegial@sainteanne.ca à l’attention de Mme Isabelle Touati, Ressources humaines. 
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