La différence
Sainte-Anne

Le Collégial international Sainte-Anne de Lachine est à la
recherche de deux (2) :

Participation au RREGOP
Plan de retraite gouvernemental

Total de 7 jours de travail (samedi / dimanche compris) à répartir sur 2 postes
Horaire : De 22h00 à 5h00 pour chacun des 2 postes

Gardien(ne)s de nuit de résidence étudiante à Lachine

À Sainte-Anne, nous osons l’école!
Avantages sociaux exclusifs
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

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.
Description de l’emploi

Le rôle de la personne salariée de cette classe d’emploi consiste à porter assistance
aux étudiants résidents au besoin et assurer la surveillance des installations des 2
résidences situées au 1300 boul. Saint-Joseph ainsi et sur la 15e Avenue à Lachine
ainsi que de tous les bâtiments du collège Sainte-Anne. Il/elle s’assure du respect des
consignes de sécurité.

Tâches
• Porter assistance aux étudiants résidents et intervenir en cas de non-respect
des règles en vigueur ;
• Être le premier répondant ou la première répondante en cas de problème ;
• Prévenir en cas de dysfonctionnement observé lors de ses rondes de
surveillance ;
• Prodiguer les premiers secours en cas de besoin ;
• Tenir à jour le Registre d’accidents, d’incidents et de premiers secours
• Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe relative à la nature du travail
dont il ou elle est en charge, et ce, conformément à l’entente établie entre
l'employeur et le syndicat.
VOTRE PROFIL :
• Titulaire d'une attestation de 5e secondaire, ou être titulaire d'un diplôme ou
d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité
compétente ;
• Certificat Premiers soins ;
• Autonome et rigoureux ;
• Âge minimum de 18 ans ;
• Expérience dans un poste similaire (un atout).
Rémunération :
23,24 $/h (rémunération conforme aux échelles du public)
Accès à l'égalité en emploi et à l'équité salariale
Soucieuse d’être représentative de la société québécoise, Sainte-Anne s’est dotée de
programmes et de mesures d’accès à l’égalité pour les membres des minorités visibles et
ethniques, les personnes handicapées et les femmes.

Type de poste

Selon la répartition des jours

Ce poste est fait pour vous?

Date limite pour appliquer
Le 2 juillet 2022

Entrée en fonction
Le 15 août 2022

rh-collegial@sainteanne.ca

