
Ce poste est fait pour vous?

La différence 
Sainte-Anne

Même grille salariale 
qu'au public

Participation au Régime 
de retraite des employés 
du gouvernement

Avantages sociaux 
exclusifs

2 Relâches de 2 semaines 
dans l'année

Classes favorisant la 
pédagogie active et 
équipées des dernières 
technologies

Probation de 150 jours 
travaillés

Formations exclusives 
pour votre 
développement 
professionnel

Programme de bourse 
d'innovation

Un engagement pour un 
environnement de travail 
inclusif

Date limite pour appliquer 
Le 27 mai 2022

Entrée en fonction
Le 10 août 2022

rh@sainteanne.ca

Le Collège Sainte-Anne - Secondaire Dorval recherche deux: 
Surveillants(es) Éducateurs(rices) - 12 heures par semaine
Horaire 1 : 
11h15 à 12h15 (uniquement le vendredi)  /  12h15 à 13h30 (sauf le mercredi) / 
16h30 à 18h00 (sauf le mercredi). 
Horaire 2 :
11h15 à 12h15 (uniquement le lundi, mardi et jeudi) / 12h15 à 13h30 (sauf le mercredi) / 
12h30 à 16h30 (le mercredi).
Important : Pour ces 2 postes, il est possible de vous proposer un horaire de 17h 
par semaine si vous êtes disponible de 8h00 à 9h00 (tous les jours de la semaine).

À Sainte-Anne, nous osons l'école!

L’école secondaire de Dorval est le fruit d'une vision novatrice qui intègre les meilleures 
pratiques en éducation dans un environnement créatif, collaboratif et inédit. Rejoignez la 
famille Sainte-Anne pour vous épanouir dans une ambiance unique où l’entraide, 
l’initiative et la techno-pédagogie seront au cœur de votre enseignement. Vous 
intégrerez une école où la notion de plaisir est partie prenante de l’apprentissage pour 
développer chez nos jeunes les compétences fondamentales, la motivation et 
l’engagement. 

Réinventez-vous. Réinventez l'école avec nous!
Tâches: 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, 
conformément à la politique du Collège, à maintenir l’ordre, la discipline et le respect 
des règlements chez les élèves, dans les classes, dans les bâtisses et sur les terrains 
adjacents. 
Le surveillant collabore aussi au déroulement d’activités étudiantes en plus de voir à la 
sécurité et au bien-être des élèves.
Le surveillant 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.

Votre profil: 
Être titulaire d’une attestation de 5e 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.

Rémunération: 
Identique au secteur public.
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.

Type de poste 
Temps partiel l




